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1. Nouveaux engagements 

Le tableau ci-dessous présente les engagements pris par le Gouvernement au premier semestre 2021, classés par lignes 

directrices du Plan de relance, de transformation et de résilience (PRTR). 

Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 
Élaborer une stratégie de stockage de l’énergie et adapter le cadre 

réglementaire pour le déploiement du stockage de l’énergie  
Transition écologique 

PRTR 
Approuver une feuille de route de l’hydrogène : un pari sur l’hydrogène 

renouvelable 
Transition écologique 

Intervention de la 4e vice-

présidente et ministre de la 

Transition écologique et du 

Défi démographique lors de 

la séance de contrôle au 

Sénat (23/02/21) 

Créer au minimum le même nombre d’emplois que ceux susceptibles d’être 

affectés par l’arrêt de l’activité minière et énergétique, estimé à 504, dont la 

plupart correspondent actuellement à des travailleurs préretraités, affectés à 

des travaux de restauration ou en formation professionnelle. 

Transition écologique 

PRTR 
Mettre à jour la réglementation et la planification pour la conservation de la 

biodiversité terrestre et marine 
Transition écologique 

PRTR Prendre des mesures pour le déploiement du stockage de l’énergie Transition écologique 

PRTR Conserver la biodiversité terrestre et marine Transition écologique 

PRTR 
Créer un cadre pour l’innovation et le développement technologique des 

énergies renouvelables. 
Transition écologique 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 
Assurer la bonne application de la réglementation récemment approuvée en 

matière de déchets et d’économie circulaire 
Transition écologique 

PRTR 
Développer des énergies renouvelables innovantes et les intégrer dans la 

construction et les processus de production 
Transition écologique 

PRTR 

Développer des énergies renouvelables innovantes et les intégrer dans la 

construction et les processus de production. Utiliser les différentes lignes d’aide 

destinées aux investissements dans des projets d’intégration des énergies 

renouvelables dans notre environnement 

Transition écologique 

PRTR Développer les communautés énergétiques Transition écologique 

PRTR 
Mettre au point de nouveaux modèles d’entreprise dans le cadre de la transition 

énergétique  
Transition écologique 

PRTR 
Élaborer un cadre réglementaire pour la durabilité environnementale de 

l’élevage 
Transition écologique 

PRTR 
Définir un programme visant à stimuler la compétitivité et la durabilité 

industrielle 
Transition écologique 

PRTR 
Mettre en place un plan de soutien à la mise en œuvre de la réglementation en 

matière de déchets et à la promotion de l’économie circulaire 
Transition écologique 

PRTR 

Approuver des incitations à l’installation de points de recharge, à l’achat de 

véhicules électriques et à pile à combustible, ainsi qu’à l’innovation en matière 

d’électromobilité, de recharge et d’hydrogène vert 

Transition écologique 

PRTR 

Mettre en œuvre un plan d’incitation pour la transformation des flottes de 

transport de passagers et de marchandises en faveur de véhicules à émissions 

nulles ou faibles 

Transition écologique 



 
                                                                                    Annexe III. Mise à jour des engagements   

 

4 

 

Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 
Mettre en œuvre un plan d’infrastructures environnementales, numériques et 

sociales dans les municipalités et les territoires en transition 
Transition écologique 

PRTR 

Mettre en œuvre un plan de restauration de l’environnement pour les 

exploitations minières en phase de fermeture ou abandonnées et les terrains 

endommagés situés à proximité des centrales thermiques ou nucléaires  

Transition écologique 

PRTR Mettre en œuvre un programme de soutien au transport durable et numérique Transition écologique 

PRTR Élaborer un cadre législatif sur la nutrition durable des sols agricoles Transition écologique 

PRTR 
Élaborer et développer une stratégie d’État pour les infrastructures vertes, la 

connectivité écologique et la restauration  
Transition écologique 

PRTR Stimuler la recherche et la formation dans le secteur de la pêche Transition écologique 

PRTR 
Mettre en œuvre des actions de nettoyage, d’assainissement, d’efficacité, 

d’économies, de réutilisation et de sécurité des infrastructures 
Transition écologique 

PRTR Moderniser le réseau des réserves marines présentant un intérêt pour la pêche Transition écologique 

PRTR 
Moderniser et améliorer les capacités de lutte contre les maladies animales et 

végétales en renforçant les laboratoires officiels 
Transition écologique 

PRTR 
Mettre en œuvre des conventions de transition juste dans les territoires en 

transition énergétique 
Transition écologique 

PRTR 

Promouvoir la gestion des déchets d’élevage, l’amélioration de l’efficacité 

énergétique grâce à l’économie circulaire et à la modernisation complète des 

serres 

Transition écologique 

PRTR 
Promouvoir des projets de recherche liés à l’environnement, au changement 

climatique et à l’énergie 
Transition écologique 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 

Mener des actions sur le réseau RTE-T couvrant tous les modes de transport, en 

mettant plus particulièrement l’accent sur le réseau ferroviaire, afin d’en 

renforcer la durabilité, l’efficacité énergétique, l’interopérabilité, la sécurité et la 

numérisation grâce à l’utilisation de nouvelles technologies de contrôle et de 

gestion du trafic 

Transition écologique 

PRTR 
Surveiller et restaurer les écosystèmes fluviaux, restaurer les aquifères et 

atténuer les risques d’inondation 
Transition écologique 

PRTR Assurer une gestion durable des forêts Transition écologique 

PRTR 

Renforcer les systèmes de formation et de biosécurité dans les pépinières et les 

élevages, en améliorant la prévention des maladies animales et des 

phytoravageurs 

Transition écologique 

PRTR Restaurer les écosystèmes et les infrastructures vertes Transition écologique 

PRTR Mettre à jour et réviser la stratégie forestière espagnole de 1999 Transition écologique 

PRTR Adopter des plans et des stratégies sur l’eau et modifier la réglementation Transition écologique 

PRTR 
Approuver un plan pour le déploiement de bornes de recharge et la promotion 

des véhicules électriques 
Transition écologique 

PRTR Adopter un plan de transition écologique pour les installations sportives Transition écologique 

PRTR 
Mettre en œuvre une stratégie à long terme de réhabilitation énergétique dans 

le secteur du bâtiment en Espagne et le plan d’action s’y rapportant 
Transition écologique 

PRTR Adopter une stratégie de mobilité sûre, durable et connectée Transition écologique 

PRTR Élaborer des plans de durabilité sociale pour le secteur du tourisme Transition écologique 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR Développer un système intégré de durabilité du tourisme Transition écologique 

PRTR Promouvoir des mesures budgétaires qui contribuent à la transition verte Transition écologique 

Plan « Justice 2030 » 
Adapter les tribunaux et palais de justice pour contribuer à améliorer 

l’environnement et à réduire l’empreinte écologique 
Transition écologique 

Participation de la 4e vice-

présidente et ministre de la 

Transition écologique et du 

Défi démographique, par 

visioconférence, au XXVIe 

sommet bilatéral entre 

l’Espagne et la France 

(Montauban, 14/03/21) 

Coopérer avec la France afin de réaffirmer le leadership de l’UE dans le 

domaine du climat, de progresser vers la neutralité climatique d’ici 2050, 

d’impulser une transition énergétique verte, juste et ambitieuse, et de donner 

un nouvel élan à l’ambition internationale en matière de biodiversité, de 

prévention de la désertification et de conservation des océans 

Transition écologique 

PRTR 
Approuver un mécanisme de soutien à la promotion de la production d’énergie 

renouvelable 
Transition écologique 

PRTR 
Élaborer le cadre réglementaire pour l’agrégation, la gestion de la demande et 

les services de flexibilité 
Transition écologique 

PRTR 
Développer des bacs à sable ou bancs d’essais réglementaires dans le secteur 

de l’énergie 
Transition écologique 

PRTR 
Élaborer un plan de transition énergétique dans l’administration générale de 

l’État 
Transition écologique 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 
Mettre en œuvre les mesures du volet « hydrogène renouvelable : un projet pour 

le pays » 
Transition écologique 

PRTR 
Mettre en œuvre des projets de RDI dans le domaine du stockage de l’énergie et 

de l’efficacité énergétique 
Transition écologique 

PRTR 

Mettre en œuvre un plan d’appui à la requalification et à l’insertion 

professionnelles des travailleurs et des populations touchées par la transition 

énergétique 

Transition écologique 

PRTR Promouvoir l’énergie durable dans les îles Transition écologique 

PRTR Renouveler et assurer la durabilité des infrastructures de télécommunications Transition écologique 

PRTR Aligner la loi de finance sur la transition écologique (budgétisation verte) Transition écologique 

PRTR Adopter une stratégie nationale d’autoconsommation Transition écologique 

Réunion du secrétaire d’État 

à l’Environnement avec le 

maire de Villafranca de los 

Caballeros le 10/02/21 

Réaliser une étude sur l’ensemble des lagunes de Villafranca de los Caballeros 

(Tolède) afin de poser un diagnostic précis de la situation, d’identifier les causes 

et de proposer des solutions de rechange pour minimiser les problèmes 

d’assèchement de ces espaces 

Transition écologique 

PRTR 
Promouvoir le développement technologique et l’innovation dans le secteur de 

la pêche et de l’aquaculture, afin de stimuler l’économie bleue 
Transition écologique 

PRTR 

Mener des actions en matière de cybersécurité afin de renforcer les capacités 

des citoyens, des PME et des professionnels pour favoriser l’écosystème du 

secteur 

Transformation 

numérique 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR Déployer la 5G : réseaux, changement technologique et innovation 
Transformation 

numérique 

PRTR 
Numériser le Service public de l’emploi de l’État (SEPE) afin de le moderniser et 

d’en améliorer l’efficacité 

Transformation 

numérique 

PRTR Numériser les moyens de surveillance de la flotte de pêche 
Transformation 

numérique 

PRTR Numériser et améliorer la connaissance du patrimoine naturel 
Transformation 

numérique 

PRTR 
Mettre en œuvre le deuxième plan d’action de la stratégie de numérisation du 

secteur agroalimentaire et du milieu rural 

Transformation 

numérique 

PRTR 

Mettre en œuvre le programme d’orientation, d’avancement et d’enrichissement 

éducatif dans les centres présentant une complexité éducative particulière 

(Programme #PROA+) 

Transformation 

numérique 

PRTR 
Mettre en œuvre des mesures visant à développer des compétences 

numériques transversales 

Transformation 

numérique 

PRTR Mettre en œuvre des mesures pour la transformation numérique de l’éducation 
Transformation 

numérique 

PRTR 

Mettre en œuvre des mesures de transformation numérique et de 

modernisation du ministère de la Politique territoriale et de la Fonction publique 

ainsi que des administrations des communautés autonomes et des collectivités 

locales 

Transformation 

numérique 

PRTR 
Mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir l’acquisition de nouvelles 

compétences dans le cadre de la transformation numérique, verte et productive 

Transformation 

numérique 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 

Mettre en œuvre un plan de modernisation des services sociaux : 

transformation technologique, innovation, formation et renforcement des 

services à l’enfance 

Transformation 

numérique 

PRTR 
Mettre en œuvre un programme de numérisation et d’information pour les 

destinations et le secteur touristiques 

Transformation 

numérique 

PRTR 
Mettre en œuvre un programme de promotion, de modernisation et de 

numérisation du secteur de l’audiovisuel 

Transformation 

numérique 

PRTR Renforcer les compétences numériques pour l’emploi 
Transformation 

numérique 

PRTR 
Promouvoir une stratégie de numérisation pour l’agroalimentaire, la foresterie et 

l’environnement rural 

Transformation 

numérique 

PRTR 

Améliorer les infrastructures, les équipements, les technologies, l’enseignement 

et l’évaluation numériques des universités et réduire la fracture numérique 

entre enseignants et étudiants 

Transformation 

numérique 

PRTR 

Offrir une formation modulaire destinée à la reconversion et au 

perfectionnement des travailleurs et des chômeurs, en mettant particulièrement 

l’accent sur la formation aux compétences émergentes et en évolution rapide 

Transformation 

numérique 

PRTR Mettre en œuvre le plan national de compétences numériques 
Transformation 

numérique 

PRTR 

Promouvoir la transformation numérique de l’administration de la justice, des 

services liés à l’emploi, à la sécurité sociale, à l’inclusion et aux migrants, à 

l’activité consulaire, à la défense, à l’agriculture et à la consommation  

Transformation 

numérique 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR Promouvoir la transformation numérique de la formation professionnelle 
Transformation 

numérique 

PRTR Approuver un plan de numérisation du secteur des sports 
Transformation 

numérique 

Plan « Justice 2030 » 

Mettre en place le nouveau modèle de services de l’état civil sur l’ensemble du 

territoire : un modèle informatisé, accessible électroniquement et impliquant la 

restructuration de l’organisation actuelle de l’État civil dans toute l’Espagne 

Transformation 

numérique 

Plan « Justice 2030 » 
Améliorer les services aux citoyens grâce à la mise en place d’une gestion 

intégrée avec l’administration de la justice 

Transformation 

numérique 

Plan « Justice 2030 » 

Rétablir le système intégré de qualité dans l’administration de la justice (SICAJ) 

qui permette l’évaluation et l’amélioration continue des services fournis aux 

citoyens 

Transformation 

numérique 

PRTR 
Élaborer des instruments de réglementation et d’application dans le domaine 

des télécommunications 

Transformation 

numérique 

PRTR Numériser et dynamiser les principaux services culturels 
Transformation 

numérique 

PRTR 
Numériser les réseaux de distribution pour répondre aux exigences qu’implique 

la transition énergétique  

Transformation 

numérique 

PRTR Assurer la transition numérique dans le secteur de l’eau 
Transformation 

numérique 

PRTR 
Renforcer la connectivité dans les centres de référence, les moteurs socio-

économiques et les projets porteurs de numérisation sectorielle 

Transformation 

numérique 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 

Adapter l’offre de formation professionnelle existante et définir de nouvelles 

spécialités qui permettent d’acquérir des compétences numériques avancées et 

de progresser dans des domaines clés tels que la cybersécurité 

Transformation 

numérique 

PRTR 

Définir une feuille de route de la 5G : gestion du spectre et attribution de 

licences, réduction des coûts de déploiement, loi sur la cybersécurité de la 5G et 

soutien aux collectivités locales 

Transformation 

numérique 

PRTR 
Créer des espaces de données sectorielles afin de favoriser les projets porteurs 

de numérisation dans secteurs stratégiques de production 

Transformation 

numérique 

PRTR Déployer les infrastructures transfrontalières 
Transformation 

numérique 

Déclaration de la ministre de 

la Santé lors de la 

présentation de la campagne 

« Ni gagnantes ni perdantes », 

(4/03/21) 

Continuer à promouvoir la recherche et collaborer avec les communautés 

autonomes à la mise au point d’améliorations destinées aux femmes atteintes 

d’un cancer du sein ou d’un cancer du sein métastatique 

Égalité 

PRTR Mettre en œuvre le plan « L’Espagne vous protège contre la violence machista » Égalité 

Déclaration de la ministre de 

l‘Égalité à la Conférence 

sectorielle sur l’égalité 

(19/04/21) 

Adopter un plan d’action d’urgence contre la traite et l’exploitation sexuelle et 

pour la protection spéciale de toutes les victimes 
Égalité 

Déclaration de la ministre à 

l’issue de la rencontre avec 

Save the Children 

(03/06/2021) 

Créer une aide complémentaire pour les enfants des familles percevant le 

revenu minimum vital (Ingreso Mínimo Vital, IMV) 
Égalité 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

Plan « Justice 2030 » 
Mettre en place un cadre général pour l’égalité dans l’administration de la 

justice 
Égalité 

PRTR 

Soutenir les femmes en milieu rural et urbain et mettre en œuvre des 

programmes de formation et d’intégration à l’intention des femmes victimes de 

violence de genre, de traite et d’exploitation sexuelle, assortis de promesses 

d’embauche 

Égalité 

PRTR 
Assurer la mise en œuvre des mesures prises en 2020 et 2021 pour atténuer 

les effets de la pandémie de COVID-19 
Cohésion sociale 

Intervention de l’ancien 2e 

vice-président et ministre des 

Droits sociaux et de l’Agenda 

2030 au sein de la 

commission mixte des ODD 

(26/11/20) 

Élaborer une « Stratégie de développement durable 2030 » Cohésion sociale 

Intervention du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain 

(09/01/21) 

Activer tous les moyens humains et matériels pour garantir les 

approvisionnements et la mobilité des services essentiels, dégager les routes 

verglacées et assurer un retour progressif à la normale après le passage de la 

tempête Filomena 

Cohésion sociale 

Intervention du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain 

(09/06/20) 

Approuver des aides aux transports publics visant à atténuer les effets de la 

baisse des revenus causée par la chute de l’activité économique pendant la 

pandémie 

Cohésion sociale 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

Intervention du ministre de la 

Santé devant les médias pour 

faire le point sur la situation 

épidémiologique au siège de 

la délégation du 

gouvernement en Catalogne 

(Barcelone, 16/01/21) 

Atteindre l’objectif de 70 % de la population vaccinée avant la fin de l’été Cohésion sociale 

PRTR Accroître la capacité et l’efficacité du système d’accueil des demandeurs d’asile  Cohésion sociale 

Participation du ministre de 

la Justice au Conseil informel 

des ministres de la Justice et 

des Affaires intérieures du 

Conseil de l’UE (29/01/21) 

Protéger les adultes vulnérables en situation transfrontalière Cohésion sociale 

PRTR 
Soutenir le financement du secteur de la pêche afin d’améliorer la compétitivité, 

les conditions de travail et la sécurité à bord des navires 
Cohésion sociale 

PRTR Renforcer la cohésion, l’équité et l’universalité de la santé Cohésion sociale 

PRTR Élaborer des actions pour renforcer la prévention et la promotion de la santé Cohésion sociale 

PRTR 
Développer la loi organique 3/2020 du 29 décembre 2020 portant modification 

de la loi organique 2/2006 du 3 mai 2006 sur l’éducation 
Cohésion sociale 

PRTR Mettre en œuvre le plan « L’Espagne, un pays accessible » Cohésion sociale 

PRTR Mettre en œuvre des mesures visant à renforcer l’écosystème entrepreneurial Cohésion sociale 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 
Mettre en œuvre un plan global pour la stimulation de l’économie sociale afin de 

créer un tissu économique inclusif et durable 
Cohésion sociale 

PRTR Mettre en œuvre un plan de soutien et de soins de longue durée Cohésion sociale 

PRTR 
Mettre en œuvre un plan de rationalisation de la consommation 

pharmaceutique et de promotion de la durabilité 
Cohésion sociale 

PRTR 

Mettre en œuvre un programme d’aides pour la préparation de projets pilotes 

de plans d’action locaux s’inscrivant dans le cadre de l’Agenda urbain de 

l’Espagne 

Cohésion sociale 

PRTR 
Mettre en œuvre un programme de construction de logements sociaux dans des 

bâtiments économes en énergie 
Cohésion sociale 

PRTR 
Mettre en œuvre un programme de relance de la réhabilitation des bâtiments 

publics 
Cohésion sociale 

PRTR 

Mettre en œuvre un programme visant à promouvoir la scolarisation dans le 

premier cycle de l’éducation de la petite enfance avec la création de nouvelles 

places dans des centres publics (en priorité pour l’accueil des enfants de 1 et 2 

ans) : réaménagement/réhabilitation et équipements pour les nouvelles unités ; 

nouvelles construction et équipement ; dépenses de fonctionnement 

Cohésion sociale 

PRTR 

Mettre en œuvre un programme de régénération et de défi démographique 

visant des projets publics et privés dans les municipalités et agglomérations de 

moins de 5 000 habitants 

Cohésion sociale 

PRTR 

Établir un cadre réglementaire pour faciliter la gestion des aides, le financement 

et la fiscalité et mettre en place des bureaux de réhabilitation (« guichet 

unique ») 

Cohésion sociale 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 
Mettre en œuvre des programmes de réhabilitation pour le redressement 

économique et social des zones résidentielles 
Cohésion sociale 

PRTR Renforcer l’état de droit (plan « Justice 2030 », projets 22.1 et 22.2) Cohésion sociale 

PRTR Impulser le programme de modernisation de la formation professionnelle Cohésion sociale 

PRTR Améliorer le financement des actions de réhabilitation  Cohésion sociale 

PRTR Moderniser l’administration afin de simplifier les procédures administratives  Cohésion sociale 

PRTR Promouvoir la croissance des PME  Cohésion sociale 

PRTR Promouvoir l’innovation et l’internationalisation de la formation professionnelle Cohésion sociale 

PRTR 
Renforcer les services liés à la dépendance et promouvoir un changement dans 

le modèle de soutien et de soins de longue durée 
Cohésion sociale 

Visite du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain à la ville 

autonome de Melilla à 

l’occasion de la cérémonie de 

remise des clés des 

logements sociaux « Cuesta 

de la Viña » (05/02/21) 

Continuer à développer le logement social à Melilla Cohésion sociale 

PRTR Adopter un plan social pour le secteur des sports Cohésion sociale 

PRTR Adopter une loi sur le logement Cohésion sociale 

PRTR Modifier la réglementation et améliorer l’accès aux médicaments Cohésion sociale 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

Intervention du ministre de la 

Science et de l’Innovation 

(20/02/2020) 

Mener des actions d’information et de sensibilisation sur les pseudosciences et 

les pseudothérapies 
Cohésion sociale 

Intervention du ministre de la 

Science et de l’Innovation 

(20/02/2020) 

Projeter et diffuser l’héritage de Santiago Ramón y Cajal Cohésion sociale 

Intervention du ministre de la 

Science et de l’Innovation 

(20/02/2020) 

Conclure un pacte pour la science et l’innovation Cohésion sociale 

Présentation du livre 

« Universidad y 

Discapacidad » (Université et 

handicap) par le ministre des 

Universités, en présence de 

représentants des Personnes 

en situation de handicap 

(CERMI) 

Garantir l’inclusion éducative, l’équité participative et l’égalité des chances pour 

les personnes handicapées à l’université 
Cohésion sociale 

Intervention du ministre de 

l’Intérieur (17/02/2020) 
Améliorer les conditions de travail des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur Cohésion sociale 

Intervention du ministre 

(22/04/21) 

Modifier l’accès à la fonction publique au sein de l’administration générale de 

l’État 
Cohésion sociale 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

Visite du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain à L’Alcora 

(27/05/21) 

S’engager dans la conservation du patrimoine dans la mesure où il contribue à 

la prospérité et au développement de la communauté 
Cohésion sociale 

Intervention du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain 

(15/03/20) 

Adopter des mesures de lutte contre la COVID-19 pour prévenir la propagation 

du virus, garantir la mobilité nécessaire et la reprise, et soutenir les secteurs 

relevant de la compétence du ministère touchés par la pandémie. 

Cohésion sociale 

Intervention du ministre de la 

Consommation 

(28/02/2020) 

Protéger les droits des consommateurs Cohésion sociale 

Plan « Justice 2030 » 
Adapter la formation des professionnels de la justice à la transformation de 

l’administration de la justice prévue dans le plan « Justice 2030 » 
Cohésion sociale 

Plan « Justice 2030 » Approuver la loi de procédure pénale Cohésion sociale 

Intervention de la ministre à 

l’occasion de la Journée 

internationale des personnes 

handicapées (03/12/20) 

Modifier l’article 49 de la Constitution pour améliorer les droits des personnes 

handicapées  
Cohésion sociale 

PRTR Prendre des mesures d’appui au commerce Cohésion sociale 

PRTR 
Favoriser une croissance inclusive en liant les politiques d’inclusion sociale au 

revenu minimum vital 
Cohésion sociale 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 
Impulser une stratégie nationale de promotion du sport afin de lutter contre le 

mode de vie sédentaire et l’inactivité physique 
Cohésion sociale 

PRTR Moderniser l’administration générale de l’État Cohésion sociale 

PRTR Réformer le système public de santé Cohésion sociale 

PRTR Approuver les « bons de connectivité » pour les PME et les groupes vulnérables Cohésion sociale 

PRTR Créer un lac de données sur la santé Cohésion sociale 

Loi organique sur la défense 

nationale et directive sur la 

défense nationale 2020  

Appuyer les autorités civiles dans les situations de crise et de catastrophe Cohésion territoriale 

Réunion avec le 

gouvernement régional 

d’Andalousie (février 2020) 

Signer une convention avec le gouvernement régional d’Andalousie pour 

l’ouverture de la variante d’Aguadulce qui avait été coupée à la suite des 

inondations de 2018 

Cohésion territoriale 

Rencontre avec le maire de 

Séville 

Lancer une procédure d’appel d’offres pour l’extension et le remplacement des 

câbles du pont du Centenaire (Séville) 
Cohésion territoriale 

Accord avec le gouvernement 

régional d’Estrémadure et la 

mairie de Plasencia 

(09/02/21) 

Mener les actions nécessaires à l’amélioration de l’avenue Martín Palomino 

(Plasencia) 
Cohésion territoriale 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

Audition du ministre de la 

Politique territoriale et de la 

Fonction publique à la 

Commission des collectivités 

locales du Sénat (8/04/21) 

Faire du municipalisme l’un des axes fondamentaux de la politique territoriale Cohésion territoriale 

Participation de la 4e vice-

présidente et ministre de la 

Transition écologique et du 

Défi démographique à la 

première réunion du Forum 

pour la cohésion territoriale 

(26/04/21) 

Remettre le Plan de relance aux petites municipalités par le biais du Forum pour 

la cohésion territoriale, ainsi que le plan d’action contenant les 130 mesures 

pour relever le défi démographique, qui offre une réponse aux urgences des 

zones en déclin démographique sous la forme de politiques actives et d’actions 

concrètes sur le territoire 

Cohésion territoriale 

PRTR 

Mettre en œuvre des mesures pour moderniser et gérer dans une perspective 

de durabilité les infrastructures des arts de la scène et des arts musicaux, 

promouvoir les circuits internationaux de diffusion et fournir les bibliothèques en 

livres numériques et papier 

Cohésion territoriale 

PRTR 
Développer des stratégies de résilience touristique pour les territoires 

extrapéninsulaires  
Cohésion territoriale 

PRTR 
Mettre en œuvre des actions pour améliorer la qualité et la fiabilité des trains de 

proximité  
Cohésion territoriale 

PRTR Mettre en œuvre de nouveaux projets territoriaux de rééquilibrage et d’équité Cohésion territoriale 



 
                                                                                    Annexe III. Mise à jour des engagements   

 

20 

 

Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR Mettre en œuvre des plans complémentaires avec les communautés autonomes Cohésion territoriale 

Réunion de la 4e vice-

présidente et ministre de la 

Transition écologique et du 

Défi démographique avec le 

président de la FEMP et le 

Conseil des porte-parole de 

l’organisation (11/03/21) 

Tenir des réunions régulières avec la FEMP pour suivre la gestion des fonds du 

Plan pour la relance, la transformation et la résilience 
Cohésion territoriale 

Communiqué du ministère 

des Transports, de la Mobilité 

et de l’Agenda urbain 

(04/05/20) 

Faciliter le traitement des autorisations nécessaires pour la connexion du Centre 

logistique de Llano de la Pasiega, Cantabrie 
Cohésion territoriale 

Visite du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain à 

Saragosse (25/03/21) 

Lancer une procédure d’appel d’offre au cours de cette année pour deux des 

cinq projets relatifs à l’A-68 dans la province de Teruel, pour relier les villes de El 

Regallo, Alcañiz et Valdealgorfa et passer le marché pour la conception du 

tronçon Fuentes del Ebro-Quinto 

Cohésion territoriale 

130 mesures pour relever le 

défi démographique 

Promouvoir le développement industriel dans les régions qui contribuent à 

relever le défi démographique 
Cohésion territoriale 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

Visite du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain à Saint-

Jacques de Compostelle 

(9/04/21) 

Mettre en service le train à grande vitesse à destination de la Galice Cohésion territoriale 

Participation du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain à la 

réunion de l’association 

valencienne des 

entrepreneurs (AVE) 

(12/11/20) 

Achever d’ici 2025 le « corridor méditerranéen » Almeria -France  Cohésion territoriale 

Visite du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain à Badajoz 

(22/04/21) 

Mettre en service la plateforme à grande vitesse entre Badajoz et Plasencia  Cohésion territoriale 

Visite du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain en 

Estrémadure (22/04/21) 

Mettre en œuvre un programme d’« humanisation » des tronçons du réseau 

routier de l’État à leur passage dans les villages, les municipalités et les villes 
Cohésion territoriale 

Rencontre avec le maire de 

Séville (13/07/2020) 

Débloquer la section de la SE-40 entre Coria del Río et Dos Hermanas au cours 

de la présente législature. Étudier la possibilité de construire, non pas des 

tunnels, mais un viaduc, pour fermer le boulevard périphérique (SE-40) sur le 

tronçon Coria del Río-Dos Hermanas  

Cohésion territoriale 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

Allocution du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain à FITUR 

(20/05/21) 

Mettre en œuvre les projets nécessaires pour que les trains à grande vitesse 

puissent arriver à l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas 
Cohésion territoriale 

Visite du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain en Galice 

(mai 2021) 

Lancer une procédure d’appel d’offres pour la réalisation de la liaison ferroviaire 

jusqu’au port extérieur de Punta Langosteira 
Cohésion territoriale 

Visite du ministre des 

Transports, de la Mobilité et 

de l’Agenda urbain à Valence 

(24/07/20) 

Approuver le contrôle d’accès à la N-332 au niveau d’Oliva (Valence) Cohésion territoriale 

PRTR 

Promouvoir la gouvernance et la durabilité des investissements dans les 

systèmes d’irrigation espagnols. Mettre en place un mécanisme de gouvernance 

au niveau national pour permettre à tous les représentants des secteurs 

concernés de coopérer à l’amélioration des systèmes d’irrigation 

Cohésion territoriale 

PRTR Réajuster les assiettes de cotisation maximales Cohésion territoriale 

Rencontre entre le ministre 

de la Culture et des Sports et 

la maire de Ségovie  

Coopérer avec les autorités locales de Ségovie en vue de la construction d’une 

piste couverte d’athlétisme 
Cohésion territoriale 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 
Adopter à court terme des mesures fiscales relatives aux impôts sur les 

particuliers 
Autres 

PRTR Créer un comité d’experts pour la réforme fiscale Autres 

PRTR Adopter à court terme des mesures fiscales relatives à l’impôt sur les sociétés Autres 

PRTR Adopter à court terme des mesures fiscales relatives aux impôts indirects Autres 

PRTR Modifier le complément maternité des pensions Autres 

PRTR Réguler le télétravail Autres 

Réunion du Bureau de 

l’industrie aéronautique 

(25/09/20) 

Élaboration d’un plan d’attaque pour le secteur aéronautique espagnol Autres 

Rencontre avec la Fédération 

des sociétés de musique de 

Valence (Valence, juin 2020) 

Présenter la candidature des groupes de musique valenciens en tant que 

manifestation représentative du patrimoine culturel immatériel  
Autres 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

Intervention du président du 

gouvernement à la réunion 

plénière du XXVIIe Sommet 

ibéro-américain des chefs 

d’État et de gouvernement 

(21/04/21) 

Mettre à la disposition des pays d’Amérique latine et des Caraïbes entre 5 % et 

10 % des vaccins contre la COVID-19 que notre pays recevra en 2021, dès que 

le seuil de 50 % de la population espagnole vaccinée sera atteint 

Autres 

Participation de la ministre 

des Affaires étrangères, de 

l’Union européenne et de la 

Coopération à la clôture du 

premier Séminaire 

international sur la traite des 

êtres humains, tenu les 1er et 

2 mars au palais de Viana 

(Madrid) 

Appeler les pays partenaires à lutter conjointement pour éradiquer la traite des 

êtres humains, tant au sein des Nations Unies qu’à l’échelle bilatérale, et 

collaborer également avec le secteur privé 

Autres 

PRTR 
Réorganiser les centres publics de recherche et optimiser leur structure et leur 

fonctionnement 
Autres 

PRTR 
Renforcer la formation des professionnels de la santé et améliorer les outils de 

partage des connaissances 
Autres 

PRTR Renforcer les capacités de réaction aux crises sanitaires Autres 

PRTR Élaborer la stratégie « l’Espagne une nation entrepreneuriale » Autres 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 

Développer de nouveaux projets de RDI publics-privés interdisciplinaires et des 

preuves de concept, et promouvoir l’octroi d’aides dans le cadre d’appels à 

projets internationaux ; mener des activités de R&D de pointe axées sur les 

défis sociétaux ; promouvoir les achats publics avant commercialisation 

Autres 

PRTR Développer un modèle coopératif Autres 

PRTR Mettre en œuvre la stratégie nationale sur l’intelligence artificielle Autres 

PRTR 
Mettre en œuvre des mesures de gouvernance et stimuler les politiques de 

soutien à l’activation en faveur de l’emploi 
Autres 

PRTR Mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir l’emploi des jeunes Autres 

PRTR 
Mettre en place un mécanisme permanent de flexibilité interne et de 

requalification des travailleurs en transition 
Autres 

PRTR Encourager l’investissement, le mécénat culturel et la participation Autres 

PRTR 
Renforcer les capacités, les infrastructures et les équipements des acteurs du 

système espagnol de la science, de la technologie et de l’innovation (SECTI) 
Autres 

PRTR Moderniser l’administration fiscale Autres 

PRTR Moderniser l’architecture institutionnelle de la gouvernance économique Autres 

PRTR Améliorer l’aide aux contribuables Autres 

PRTR Prévenir et combattre la fraude fiscale dans sa dimension internationale Autres 

PRTR Promouvoir la recherche dans le secteur de l’aérospatiale Autres 

PRTR Promouvoir le transfert de connaissances Autres 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 
Renforcer les capacités administratives aux fins de la mise en œuvre du Plan 

pour la relance, la transformation et la résilience  
Autres 

PRTR 
Renforcer les compétences professionnelles et réduire l’embauche sous contrat 

de courte durée 
Autres 

PRTR 
Transformer l’administration pour la mise en œuvre du Plan pour la relance, la 

transformation et la résilience 
Autres 

Documents du Cabinet de la 

présidence du gouvernement 
Financer du projet de création d’un centre de drones à Moguer Autres 

PRTR Analyser les avantages fiscaux Autres 

PRTR 
Approuver le décret royal portant création du Fonds financier de l’État pour la 

compétitivité du tourisme (FOCIT) 
Autres 

PRTR Approuver la stratégie nationale en matière de marchés publics Autres 

PRTR Moderniser la négociation collective Autres 

PRTR Réformer le cadre réglementaire du secteur de l’audiovisuel Autres 

PRTR Renforcer les droits d’auteur et les droits voisins Autres 

PRTR Séparer les sources de financement de la sécurité sociale Autres 

Visite du ministre de la 

Culture et des Sports à la 

maison de Vicente Alexaindre 

(5/02/21) 

Transformer la maison de Vicente Aleixandre en un centre de mémoire, de 

culture et de littérature 
Autres 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

Audition du ministre de 

l’Intérieur sur la gestion de la 

tempête Filomena 

(19/02/2021) 

Renforcer les capacités de coordination et de gestion du système national de 

protection civile 
Autres 

Intervention au Congrès des 

députés (19/02/2020) 
Souscrire, avec l’ensemble des forces politiques, un pacte d’État pour l’industrie  Autres 

Réunion des ministres du 

Tourisme de l’UE 

(27/09/2020) 

Rétablir une mobilité sûre entre les États de l’UE et avec les pays tiers, afin de 

relancer le tourisme 
Autres 

Déclaration publique de la 

ministre (04/03/2021) 
Construire une usine de batteries en Espagne Autres 

PRTR 

Examiner et évaluer les dépenses publiques : lancer la phase III de l’examen des 

dépenses ; engager un nouveau processus d’examen et d’évaluation des 

dépenses publiques (2022-2026) ; renforcer des capacités de l’évaluateur 

Autres 

PRTR 

Promouvoir des programmes de subventions à l’intention des PME afin de les 

aider à couvrir les coûts liés à l’adoption de solutions numériques et à la 

transformation numérique, soutenir les projets de numérisation de la chaîne de 

valeur des différents secteurs industriels (clusters reconnus sous le nom de 

« groupements d’entreprises innovantes ») ainsi que les pôles d’innovation 

numérique (Digital Innovation Hubs) 

Autres 

PRTR Renforcer le Centre de recherche et de contrôle de la qualité Autres 

PRTR Développer des actions spéciales dans le domaine de la compétitivité Autres 

PRTR Investir dans la RDI pour l’automobile durable Autres 
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Origine Engagement 
Ligne directrice du 

PRTR 

PRTR 
Améliorer le système d’avantages financiers non contributifs dans 

l’administration générale de l’État 
Autres 

PRTR 
Améliorer la réglementation et le climat des affaires (plan « Justice 2030 », 

projet 24.1) 
Autres 
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2. Engagements laissés sans suite  

Les tableaux ci-dessous présentent les engagements qui ne seront pas réalisés tels qu’ils ont été formulés, et qui doivent donc 

être considérés comme laissés sans suite. 

Engagements laissés sans suite au premier semestre 2021 

Origine Engagement Motivation 

Accord avec le 

parti Bloque 

Nacionalista 

Galego G 7 

Relancer l’activité des chantiers navals 

Barreras et Vulcano  

Cet engagement aurait pu être considéré comme « réalisé », mais il 

a été classé comme « laissé sans suite » pour les raisons suivantes :   

Vulcano a été mis en liquidation judiciaire et l’autorité portuaire a 

finalement annulé la concession. Le nouvel acquéreur, auquel le 

liquidateur a attribué les installations, a demandé à l’autorité 

portuaire la nouvelle concession, mais l’autorité portuaire doit la 

soumettre à une procédure d’appel d’offres et il est possible que 

les installations soient destinées à une autre activité.  

Quant à Barreras, un accord entre les créanciers a finalement été 

conclu par lequel l’armateur a pris le contrôle du chantier naval 

pour achever la construction du navire qui était en commande. Le 

navire a été livré en avance et sorti du chantier naval par 

l’armateur. Cette partie est donc « réalisée ». Néanmoins, après 

cette livraison, le chantier naval s’est retrouvé sans charge de 

travail, et ce volet est du ressort de l’entreprise. 
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Origine Engagement Motivation 

Accord de coalition 

progressiste 4.1 

Approuver la stratégie de citoyenneté 

numérique, qui comprendra un bon social 

d’accès à Internet 

Cet engagement sera réalisé par le biais de l’approbation du bon 

social pour l’accès à Internet, prévu dans le RRTP, et de 

l’approbation de la Charte des droits numériques. 

Intervention de la 

ministre des 

Finances 

(20/02/2020) 

Présenter une nouvelle méthode de calcul de la 

règle des dépenses, comme l’ont demandé les 

communautés autonomes et les municipalités 

Objectif 2020 

Les règles fiscales ont été suspendues en 2020 et 2021, de sorte 

que l’engagement n’a plus de raison d’être. 
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Engagements laissés sans suite en 2020 

Origine Attachement Motivation 

Accord de coalition 

progressiste 1.13 

 

 

Améliorer la position des femmes rurales dans 

le système de sécurité sociale en leur 

permettant une intégration effective 

 

 

Cette décision serait incompatible avec la tendance générale à 

rattacher tous les travailleurs au régime général de la Sécurité 

sociale afin qu’ils cotisent pour les revenus perçus. 

 

Accord avec le 

Bloque 

Nacionalista 

Galego 12(5) 

Envisager d’éventuels dégrèvements tarifaires 

pour les communautés excédentaires en 

électricité 

cette mesure serait contraire à la loi sur le secteur de l’électricité, 

qui établit comme principe fondamental que le tarif de l’électricité 

est unique sur tout le territoire espagnol, y compris dans les 

territoires hors de la péninsule où les coûts de production de 

l’énergie sont largement supérieurs au prix payé par les 

consommateurs. 

Accord avec 

Compromís 5.1 

Créer un groupe de travail indépendant de la 

commission déléguée des affaires étrangères 

pour la réalisation d’un suivi conjoint 

ce groupe ne va pas être créé car les mécanismes de coordination 

interministérielle nécessaires pour mener à bien cette tâche sont 

déjà en place, comme la Commission des négociations 

commerciales internationales, dépendant du ministère de 

l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, au sein de laquelle sont 

représentés, outre les ministères concernés, les différents 

secteurs. 
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Origine Attachement Motivation 

Accord de coalition 

progressiste 1.13 

 

 

Améliorer la position des femmes rurales dans 

le système de sécurité sociale en leur 

permettant une intégration effective 

 

 

Cette décision serait incompatible avec la tendance générale à 

rattacher tous les travailleurs au régime général de la Sécurité 

sociale afin qu’ils cotisent pour les revenus perçus. 

 

Accord avec Nueva 

Canarias 2 

Étudier la modification de la règle de dépenses 

aux îles Canaries 

Cette mesure n’est pas nécessaire puisque la règle de dépenses 

pour 2020 et 2021 a été suspendue. 

Accord avec Teruel 

Existe 5 

Exiger des opérateurs que tous les 

déploiements se fassent en 4G, et non en 3G 

Cette condition ne peut pas être exigée car la fourniture de services 

de télécommunications en Espagne est libéralisée, conformément 

au cadre réglementaire harmonisé au niveau européen, celle-ci 

pouvant être assurée par n’importe quel opérateur aux conditions 

du marché. Le déploiement de réseaux et d’autres moyens 

techniques pour la fourniture des services est effectué par les 

opérateurs conformément à leurs propres stratégies techniques et 

commerciales. 

Accord avec Teruel 

Existe 5 

Exiger que les plans de couverture à haut débit 

précisent et évaluent les technologies à utiliser 

Cette condition ne peut pas être exigée car le soutien des États 

membres aux déploiements à haut débit doit être réalisé en tenant 

compte de l’encadrement des aides d’État. Et, selon le guide de 

mise en œuvre de l’encadrement des aides d’État pour les 

déploiements à haut débit, les aides ne peuvent être accordées 

que sur la base du principe de neutralité technologique dans les 

zones où il n’y a pas de déploiement à l’heure actuelle et où celui-

ci n’est pas prévu dans les trois prochaines années. 
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Origine Attachement Motivation 

Accord de coalition 

progressiste 1.13 

 

 

Améliorer la position des femmes rurales dans 

le système de sécurité sociale en leur 

permettant une intégration effective 

 

 

Cette décision serait incompatible avec la tendance générale à 

rattacher tous les travailleurs au régime général de la Sécurité 

sociale afin qu’ils cotisent pour les revenus perçus. 

 

Intervention du 

ministre de 

l’Agriculture, de la 

Pêche et de 

l’Alimentation 

(24/02/2020) 

Élaborer une loi générale sur l’agriculture 

L’objectif de cette loi a déjà été pris en compte dans toutes les 

normes qui vont être développées dans le cadre du Plan 

stratégique national de la Politique agricole commune (PAC). 
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3. Engagements écartés  

Le tableau ci-dessous reprend les engagements qui ont été inclus dans le rapport de décembre, mais qui, après un nouvel examen, 

ont été considérés comme devant être éliminés parce qu’ils sont couverts par d’autres engagements. 

Origine Engagement 

Intervention de la ministre du 

Travail et de l’Économie 

sociale 

Intégrer l’approche genre dans la prévention des risques 

professionnels 

Intervention de la ministre des 

Finances (20/02/2020) 

Incorporer les conclusions des rapports établis par 

l’Autorité indépendante de responsabilité budgétaire 

(AIReF) 

Intervention de la ministre de 

l’Éducation et de la Formation 

professionnelle (20/02/2020) 

Approuver un programme interdisciplinaire qui 

encourage l’utilisation de méthodologies actives et 

collaboratives 
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