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« Fidèles à nos engagements », c'est quoi ?
Au début de la législature, le président du Gouvernement s'est engagé explicitement 
à rendre des comptes périodiquement sur les avancées de l'action du Gouvernement.

Le rapport « Fidèles à nos engagements » analyse l'évolution de la mise en oeuvre 
des engagements pris par le Gouvernement depuis l'investiture jusqu'au 31 décembre 2021.
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Principales initiatives
Vaccination. La stratégie et la campagne 
espagnole de vaccination contre la COVID-19 a 
permis de vacciner plus de 90% de la 
population cible (plus de 12 ans). 
Santé. Plan d’action pour les soins primaires 
et communautaires 2022-2023 et Plan d’action 
2021-2024 sur la santé mentale et la 
COVID-19. 
Nouveaux droits. Approbation de la loi 
organique réglementant l’euthanasie afin 
d'introduire le droit à une mort digne dans le 
portefeuille de services du système national de 
santé. 
Réforme du droit du travail.  
Modification du Statut des travailleurs, en 
particulier des principaux aspects relatifs à la 
stabilité de l’emploi, à la sous-traitance, aux 
ERTE et à la négociation collective.
Salaire minimum interprofessionnel 
(SMI). Entrée en vigueur le 1er septembre 
2021 de l’augmentation convenue avec les 
organisations syndicales fixant le SMI à 965 
EUR. 
Télétravail. Adoption de la loi 10/2021 du 9 
juillet 2021.
Approbation de la loi « Riders »  visant 
à garantir les droits du travail des personnes 
effectuant des services de livraison pour des 
plateformes numériques.
Protection face à la pandémie: ERTE 
et bouclier social. Prolongation des ERTE 
et des aides spéciales pour les professions 
indépendantes. Prolongation de la protection 
face aux situations de vulnérabilité sociale et 
économique.
Éducation. Entrée en vigueur de la loi sur 
l’éducation et approbation de l'avant-projet de 
loi sur le système universitaire. Approbation par 
le Congrès des députés de la loi organique 
d'aménagement et d'intégration de la formation 
professionnelle. Augmentation du budget 
affecté aux bourses d’études afin de 
garantir le droit à l'éducation.
Enfants et adolescents. Approbation de 
la loi organique sur la protection intégrale des 
enfants et des adolescents contre la violence.
Protection face à la violence basée 
sur le genre. Signature d'un nouvel accord 
sur le Pacte d'État et création de centres de 
prise en charge intégrale des victimes de 
violences sexuelles, ouverts 24 heures sur 24.
Loi sur les « startups ».  Approbation 
d'un projet de loi pour promouvoir l'écosystème 
des entreprises émergentes.

Pensions. Approbation de la loi garantissant 
le pouvoir d'achat des pensions.
Revenu minimum vital (RMV). Étude en 
cours afin d'améliorer l'accès au RMV pour les 
personnes en risque d'exclusion qui n'en 
bénéficient pas, et d'accroître son efficacité 
grâce à des politiques d'inclusion.
Plan choc 2021-2023 pour la 
dépendance. Lancement d'un 
investissement de 600M€ pour 2021, prévu 
dans la loi de finances.
Écart de genre. Création d'un nouveau 
complément de pension lié à la maternité et à la 
paternité, et entrée en vigueur le 1er janvier 
2021 de l'extension du permis de paternité de 
12 à 16 semaines.
Libertés. Approbation du projet de loi 
organique sur la garantie intégrale de la liberté 
sexuelle.
Personnes transgenres et droits 
LGBTI. Approbation de l'avant-projet pour 
l'égalité réelle et effective des personnes 
transgenres et la garantie des droits des 
personnes LGTBI.
Mémoire démocratique. Approbation du 
projet de loi de mémoire démocratique, en 
cours d'examen par les Cortès générales.
Parc public de logements. Signature 
d'un protocole avec la SAREB afin de mettre à la 
disposition des régions et des collectivités 
locales  5000 nouveaux logements. Ce chiffre 
devrait passer à 10 000 à moyen terme.
Plan de logements à loyer abordable.  
Augmentation du nombre de logements jusqu'à 
atteindre les 100 000.
Transition écologique. Approbation de la 
loi sur le changement climatique et la transition 
énergétique.
Électricité. La facture moyenne d'électricité 
payée par les Espagnol.es est similaire à celle 
payée en 2018, après correction de l'IPC. 
La Palma. En réponse aux besoins créés par 
l'éruption volcanique, adoption des mesures 
nécessaires pour pallier les dommages causés 
et promouvoir la reconstruction de l'île.
Afghanistan. Évacuation des réfugié.es 
afghan.es dans le cadre d'une opération 
complexe menée à bien avec succès et saluée 
par la communauté internationale.

 Toutes les informations sont détaillées sur le site web de la présidence du Gouvernement.

https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/cumpliendo/index.aspx

