
« Fidèles à nos engagements », c'est quoi ?
Au début de la législature, le président du Gouvernement s’est engagé de façon explicite à 
rendre des comptes sur l’action du Gouvernement, et cela à intervalles réguliers.

Le rapport « Fidèles à nos engagements » analyse l’évolution de la mise en œuvre 
des engagements pris par le Gouvernement depuis l’investiture jusqu’au 30 juin 2022.
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Principales initiatives
Exception ibérique. Avec l’accord de la 
Commission européenne, approbation d’un 
mécanisme pour plafonner le prix du gaz et 
réduire le prix de l’électricité dans la péninsule 
ibérique.
Loi sur les déchets et les sols pollués 
pour une économie circulaire. L’objectif 
de cette loi est de réduire l’impact de certains 
produits plastiques sur l'environnement 
(plastiques à usage unique), en limitant leur 
utilisation afin d’améliorer la santé des océans.
Plan stratégique de la PAC. Autorisé par la 
Commission européenne, ce plan marque 
l’aboutissement et la traduction au niveau 
national des négociations sur la nouvelle politique 
agricole commune pour la période 2021- 2027.
Plans de durabilité du tourisme sur 
site. Lancement d’un nouvel appel à projets, à 
caractère extraordinaire, doté de 720 millions 
d’euros.

Loi générale sur les télécommunica-
tions. Cette loi prévoit un investissement de 4 
milliards d’euros pour étendre la connectivité à 
haut débit à 100 % de la population, développer la 
5G et stimuler l’écosystème de cybersécurité.
Loi générale sur la communication 
audiovisuelle. L’objectif de cette loi est de 
réguler le marché audiovisuel actuel.
Plan national de cybersécurité. 
Approbation d’une enveloppe d’1 milliard d’euros 
pour répondre à ce risque majeur dans le contexte 
géopolitique actuel.

Système national de santé (SNS).         
Approbation de la Stratégie de santé publique 
dont l’objectif est de réformer et d’adapter le SNS.

Politiques en matière de logement. 
Approbation d’un plan national pour l’accès au 
logement 2022-2025 et adoption de la décision 
de verser aux communautés autonomes et aux 
villes autonomes de Ceuta et de Melilla 500 
millions d’euros pour la construction de 10 000 
logements sociaux à loyer modéré et 400 millions 
d'euros pour l’octroi d’aides au logement à 
l’intention des jeunes. 

Travail indépendant. Approbation de la 
Stratégie nationale pour la promotion du travail 
indépendant (ENDITA) 2022-2027.

Pensions. Approbation d’une augmentation de 
2,5 % pour les pensions contributives et de 3 % 
pour les pensions non contributives.

Conventions OIT ratifiées. Enregistrement 
auprès de l’OIT de la ratification des conventions 
177 sur le travail à domicile et 190 sur la violence 
et le harcèlement. Ratification par le Congrès des 
députés de la convention 188 sur le travail dans 
la pêche.

Emploi public. Approbation de l’offre publique 
d'emploi (OPE 2022) pour la stabilisation de 
l’emploi temporaire dans l’administration 
générale de l’État. L’OPE ordinaire devrait assurer 
un taux de renouvellement des effectifs de 110 % 
à 125 %.

Statut des artistes. Approbation d’une 
réglementation sur l'amélioration des conditions 
de travail et la modernisation des relations de 
travail dans le secteur de l’art.
« Bon culture » pour les jeunes. 
Enveloppe de 210 millions d’euros pour faciliter 
l'accès des plus jeunes à la culture.

Loi intégrale sur l’égalité de 
traitement et la non-discrimination. 
Cette loi, qui établit un ensemble de garanties et 
le droit à la non-discrimination, concerne toutes 
les personnes physiques et morales et tous les 
domaines.

Ukraine. Approbation du plan national de 
réponse aux conséquences de la guerre, 
comprenant un ensemble de mesures d’urgence 
pour soutenir les groupes vulnérables et les 
secteurs de production les plus touchés,  
assurer l’approvisionnement et 
réduire le prix des carburants et de 
l’électricité. Accueil des personnes réfugiées.

En cours d'examen parlementaire : loi 
organique de garantie intégrale de la liberté 
sexuelle, loi sur le sport, loi sur la science, loi 
organique sur le système universitaire, loi sur la 
coopération, loi sur la mémoire démocratique, loi 
sur l'équité du SNS, entre autres. Approbation de 
l’avant-projet de loi pour l’égalité réelle et effective 
des personnes transgenres et la garantie des 
droits des personnes LGTBI.

Loi organique sur l’organisation et 
l’intégration de la FP. Cette loi comprend 
une réglementation spécifique du système dual 
de formation professionnelle, met à jour les 
contenus des diplômes et des métiers 
traditionnels et favorise l’accompagnement, 
l’orientation professionnelle et l’accréditation des 
compétences.

Premier semestre 2022

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

PERTE : sigle en espagnol de « Projet stratégique de 
relance et de transformation économique ».
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