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Contexte 

Au début de la législature, le président du Gouvernement s’est engagé de façon 

explicite à rendre des comptes publiquement sur l’action du Gouvernement, et cela 

à intervalles réguliers.  

L’objectif du rapport Fidèles à nos engagements reste inchangé. Comme lors des 

éditions précédentes, il fournit les éléments permettant de suivre les avancées du 

Gouvernement dans la réalisation des engagements de manière systématique, en 

l’occurrence jusqu’au 30 juin 2022, ainsi que les prévisions du second semestre 

2022. 

Ce document inclut également un résumé des premières initiatives qui ont été 

menées et de celles annoncées par le président du Gouvernement pour faire face à 

la nouvelle crise provoquée par l’invasion russe en Ukraine, et en particulier pour 

lutter contre l’escalade des prix de l’énergie et contre l’inflation, qui sont les 

nouveaux défis que devra relever la société espagnole dans son ensemble pour aller 

de l’avant.  

La diffusion publique de cette quatrième édition du rapport Fidèles à nos 

engagements est toujours réalisée en cascade, afin d’informer les citoyen·nes de 

l’action du Gouvernement et de l’état de mise en œuvre des engagements à travers 

trois approches : une approche globale, une approche sectorielle et une approche 

territoriale. Les informations concernant chaque approche sont disponibles sur le site 

web de la présidence du Gouvernement 

Par ailleurs, nous continuons de travailler en vue d’institutionnaliser et de consolider 

progressivement l’exercice de redevabilité à travers diverses actions de diffusion à 

l’échelle nationale visant les principaux groupes d’intérêt, la société civile, les médias 

et le monde universitaire. Au second semestre, l’accent sera mis sur la diffusion à 

l’échelle internationale,  

La méthodologie appliquée pour élaborer ce rapport, largement éprouvée, a été 

validée par le même groupe de douze spécialistes indépendant·es qui s’était déjà 

chargé de cette tâche lors des précédents exercices. Elle n’est pas figée et de 

nouveaux éléments sont introduits à chaque édition dans un souci d’amélioration. 

La principale nouveauté de cette édition est la possibilité de consulter les 

informations par thèmes, tant sur le panneau dynamique d’affichage que sur le 

fichier téléchargeable contenant des données ouvertes, tous deux disponibles sur le 

microsite Fidèles à nos engagements. Un résumé de l’état de mise en œuvre des 

engagements rassemblés sous ces différents thèmes de recherche est également 

intégré au présent rapport. 
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Mise à jour des engagements  

 Le Gouvernement a pris 13 nouveaux engagements, dont 6 suite à l’invasion de 

l’Ukraine et au sommet l’OTAN, atteignant le chiffre total de 1 494 engagements 

au 30 juin 2022. 

 2 engagements ont été laissés sans suite pendant le semestre qui nous occupe, 

en plus des 10 engagements qui avaient déjà été sans suite précédemment.  

Bilan de la réalisation des engagements 

 ENGAGEMENTS RÉALISÉS. Depuis l’investiture, le gouvernement a pris 

1 494 engagements : 53,3 % d’entre eux ont été réalisés et il est prévu que ce 

taux atteigne 61 % au prochain semestre. 

 ÉCART ENTRE LES PRÉVISIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE ET LES 

RÉALISATIONS.  53,6 % des 1 481 engagements existants au semestre 

précédent ont été honorés. Par conséquent, comparativement, le résultat 

dépasse de 5,3 % les prévisions du mois de décembre 2021. 

 ENGAGEMENTS ACTIVÉS. Si l’on ajoute les engagements déjà honorés à 

ceux qui sont en cours de réalisation, le Gouvernement a commencé à travailler 

sur 98,1 % des engagements pris, soit la quasi-totalité des engagements.  

 DISCOURS D’INVESTITURE. 59,0 % des engagements solennellement 

acquis par le président du Gouvernement lors de son discours devant les Cortès 

générales ont déjà été réalisés. 

 ACCORD DE COALITION PROGRESSISTE (ACP). 54,9 % des 428 

engagements issus de l’ACP ont déjà été honorés et il est prévu que ce taux 

atteigne 62,6 % en décembre 2022. Le résultat dépasse de 3,7 % les prévisions 

de réalisation des engagements du semestre précédent. 

 PLAN POUR LA RELANCE, LA TRANSFORMATION ET LA 

RÉSILIENCE. Au 30 juin 2022, 39,6 % des engagements associés au plan 

avaient été honorés, et il est prévu que ce taux atteigne 48,1 % en décembre 

2022. 
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Tableau 1. Bilan de réalisation des engagements pris au 30 juin 2022. 

Origine de l’engagement 

[nb d’engagements] 

Engagements réalisés 

Juin 22 
Réalisation prévue Déc. 22 

Total 
53,3 % 61,0 % 

[1494] 

Discours d’investiture 
59,0 % 66,9 % 

[239] 

Accord de coalition 

progressiste PSOE-UP 54,9 % 62,6 % 

[428] 

Autres accords d’investiture 
49,1 % 54,0 % 

[161] 

Engagements associés au 

PRTR 39,6 % 48,1 % 

[316] 

Manifestations et déclarations 

publiques 59,8 % 67,7 % 

[728] 

Tableau 2. Bilan et écart dans la réalisation des engagements figurant dans le rapport 

de décembre 2021. 

Origine de l’engagement 

[nb d’engagements Déc. 

21] 

Réalisation 

prévue pour 

juin 22 en déc. 

21 

Engagements 

réalisés en juin 22 

(par rapport à ceux 

figurant dans le 

rapport de déc.21) 

Écart par rapport 

à la prévision 

Total 
48,3 % 53,6 % +5,3 %

[1481] 

Discours d’investiture 
58,6 % 59,0 % +0,4 %

[239] 

Accord de coalition 

progressiste PSOE-UP 51,2 % 54,9 % +3,7 %

[428] 

Autres accords 

d’investiture 43,5 % 49,1 % +5,6 %

[161] 

Engagements associés au 

PRTR 32,9 % 39,6 % +6,6 %

[316] 

Manifestations et 

déclarations publiques 54,7 % 60,4 % +5,7 %

[715]
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Graphique. Évolution des engagements. 
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