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6.10.2015 B8-0987//1 

Amendement  1 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
au nom du groupe Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
au nom de la commission des pétitions 

Droit hypothécaire 

Proposition de résolution 
Considérant F 
 

Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu'à la suite de l'arrêt Aziz 

(affaire C-415/11), les autorités espagnoles 

ont adopté, dans le cadre d'une procédure 

accélérée, la loi n° 1/2013 du 14 mai 2013 

concernant des mesures relatives au 

renforcement de la protection des débiteurs 

hypothécaires, à la restructuration de la 

dette et au logement social (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social); 

F. considérant qu'à la suite de l'arrêt Aziz 

(affaire C-415/11), les autorités espagnoles 

ont adopté, dans le cadre d'une procédure 

accélérée, la loi n° 1/2013 du 14 mai 2013 

concernant des mesures relatives au 

renforcement de la protection des débiteurs 

hypothécaires, à la restructuration de la 

dette et au logement social (Ley 1/2013 de 

medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de 

la deuda y alquiler social); considérant que 

cette loi s'est avérée insuffisante et ne 

répond pas à la législation européenne 

sur la prévention des pratiques abusives 

de la part des banques, ainsi que l'a 

signalé récemment l'avocat général de 

l'Union, M. Szpunar; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987//2 

Amendement  2 
Margrete Auken, Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
au nom du groupe Verts/ALE 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de résolution B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
au nom de la commission des pétitions 

Droit hypothécaire 

Proposition de résolution 
Considérant G 
 

Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu'à la suite de l'arrêt rendu 

dans l'affaire C-169/14, les autorités 

espagnoles ont modifié le système national 

de recours en matière d'hypothèques par 

l'ajout d'une disposition finale dans la loi 

n° 9/2015 du 25 mai 2015 sur les mesures 

d'urgence en matière de faillite (Ley 

9/2015 de medidas urgentes en material 

concursal) afin de l'aligner sur la directive 

93/13/CEE; 

G. considérant qu'à la suite de l'arrêt rendu 

dans l'affaire C-169/14, les autorités 

espagnoles ont modifié le système national 

de recours en matière d'hypothèques par 

l'ajout d'une disposition finale dans la loi 

n° 9/2015 du 25 mai 2015 sur les mesures 

d'urgence en matière de faillite (Ley 

9/2015 de medidas urgentes en material 

concursal) afin de l'aligner sur la directive 

93/13/CEE; considérant que cet 

alignement et l'effet réel de cette loi sur 

les citoyens liés par des contrats 

hypothécaires n'ont pas encore été 

pleinement évalués; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987//3 

Amendement  3 
Ernest Urtasun, Josep-Maria Terricabras, Ernest Maragall 
au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0987/2015 
Cecilia Wikström 
au nom de la commission des pétitions 

Droit hypothécaire 

Proposition de résolution 
Considérant H bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 H bis. considérant qu'en juillet 2015, le 

Parlement de Catalogne a adopté à 

l'unanimité une initiative législative 

populaire contre les expulsions et la 

pauvreté énergétique; considérant que 

cette démarche montre que le cadre 

juridique espagnol permet bel et bien de 

mettre en place des mécanismes légaux 

pour lutter contre la situation, à condition 

qu'il y ait une volonté politique dans ce 

sens; 

Or. en 

 

 


