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6.10.2015 B8-0987/4 

Amendement  4 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lidia Senra 
Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, 
Luke Ming Flanagan, Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL 

Ernest Urtasun, Margrete Auken 
au nom du groupe Verts/ALE 

 

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

sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des 

pétitions reçues) 

Proposition de résolution 
Considérant A 
 

Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que les pétitions, reçues en 

très grand nombre, ont mis en évidence les 

cas personnels tragiques de milliers de 

citoyens qui ont perdu une partie ou la 

totalité des économies cumulées au fil de 

leur vie, et que ces pétitions attirent 

l'attention sur les obstacles que rencontrent 

les consommateurs qui cherchent à obtenir 

des informations précises et essentielles sur 

les instruments financiers; 

A. considérant que les pétitions, reçues en 

très grand nombre et dont la plupart 
demandent l'introduction du "datio in 
solutum" dans la législation espagnole, 
ont mis en évidence les cas personnels 

tragiques de milliers de citoyens qui ont été 
expulsés de leur domicile ou ont perdu une 
partie ou la totalité des économies 

cumulées au fil de leur vie, ainsi que leur 
propriété et parfois celle de leurs parents, 
et que ces pétitions attirent l'attention sur 

les obstacles que rencontrent les 

consommateurs qui cherchent à obtenir des 

informations précises et essentielles sur les 

instruments financiers; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/5 

Amendement  5 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Kostas 
Chrysogonos, Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 
Hadjigeorgiou, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, 
Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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

sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des 

pétitions reçues) 

Proposition de résolution 
Considérant B 
 

Proposition de résolution Amendement 

B. considérant qu'en Espagne, des 

organisations de la société civile continuent 

de protester contre les centaines de milliers 

d'expulsions, contre la présence de clauses 

abusives dans les contrats de prêt 

hypothécaire et contre le manque de 

protection des emprunteurs; que, selon 

l'une de ces organisations, la plate-forme 

des victimes d'hypothèques (Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca, PAH), le 

nombre d'expulsions en Espagne a été de 

19 261 pour le premier trimestre 2015 (6 % 

de plus qu'au premier trimestre 2014); que 

PAH estime à plus de 397 954 le nombre 

d'expulsions en Espagne depuis 2008; que 

plus de 100 000 ménages ont perdu leur 

domicile; 

B. considérant qu'en Espagne, des 

organisations de la société civile continuent 

de protester contre les centaines de milliers 

d'expulsions, contre la violation du droit 
au logement, contre la présence de clauses 
abusives dans les contrats de prêt 

hypothécaire et contre le manque de 

protection des emprunteurs; que, selon 

l'une de ces organisations, la plate-forme 

des victimes d'hypothèques (Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca, PAH), le 

nombre d'expulsions en Espagne a été de 

19 261 pour le premier trimestre 2015 (6 % 

de plus qu'au premier trimestre 2014); que 

PAH estime à plus de 397 954 le nombre 

d'expulsions en Espagne depuis 2008; que 

plus de 100 000 ménages ont perdu leur 

domicile; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/6 

Amendement  6 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Kostas 
Chrysogonos, Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 
Hadjigeorgiou, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, 
Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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

sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des 

pétitions reçues) 

Proposition de résolution 
Considérant D bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que le risque de saisie 
hypothécaire auquel sont exposés les 
emprunteurs dans l'incapacité de 
rembourser leur prêt hypothécaire, mais 
qui doivent continuer à rembourser leur 
dette même après avoir cédé leurs biens à 
la banque, a été aggravé par les mesures 
d'austérité et la réduction des dépenses 
publiques recommandées par la 
Commission sous le prétexte de faire face 
à la crise; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/7 

Amendement  7 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lidia Senra 
Rodríguez, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy, 
Nikolaos Chountis, Luke Ming Flanagan, Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL 

Ernest Urtasun, Margrete Auken 
au nom du groupe Verts/ALE 

 

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

sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des 

pétitions reçues) 

Proposition de résolution 
Considérant I bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant qu'en 2013, le 
gouvernement espagnol a ignoré une 
initiative législative populaire soutenue 
par plus de 1 400 000 citoyens, tandis que 
les dépenses consacrées au logement 
social en Espagne ont connu une baisse 
de plus de 50 % dans le budget national 
entre 2009 et 2014; 

Or. en 



 

AM\1074995FR.doc  PE568.474v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

6.10.2015 B8-0987/8 

Amendement  8 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Kostas 
Chrysogonos, Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 
Hadjigeorgiou, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, 
Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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

sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des 

pétitions reçues) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. condamne le fait que les autorités 
espagnoles manquent à la quasi-totalité 
de leurs obligations internationales en 
matière de droit au logement; exprime sa 
vive inquiétude quant à la situation des 
100 000 foyers tenus de continuer à 
rembourser leur prêt après avoir été 
expulsés de leur unique domicile; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/9 

Amendement  9 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Kostas 
Chrysogonos, Lidia Senra Rodríguez, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 
Hadjigeorgiou, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, 
Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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

sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des 

pétitions reçues) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 3 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. invite la Commission à proposer un 
acte législatif qui renforce et garantisse le 
droit fondamental au logement dans 
l'ensemble des États membres afin de 
garantir un accès universel à un logement 
décent et à un prix abordable, 
conformément aux articles 16, 30 et 31 de 
la charte sociale européenne; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/10 

Amendement  10 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Kostas 
Chrysogonos, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt 
Carthy, Nikolaos Chountis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Josu Juaristi 
Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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

sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des 

pétitions reçues) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 2 
 

Proposition de résolution Amendement 

2. invite les établissements financiers de 

toute l'Union à mettre un terme aux 
pratiques abusives envers leur clientèle 

dans le domaine du crédit hypothécaire, 

des produits financiers sophistiqués et des 

cartes de crédit, notamment la fixation de 

taux d'intérêts excessifs et l'annulation 

arbitraire des services; 

2. invite la Commission à empêcher les 
établissements financiers de toute l'Union 

de recourir à des pratiques abusives envers 
leur clientèle dans le domaine du crédit 

hypothécaire, des produits financiers 

sophistiqués et des cartes de crédit, 

notamment la fixation de taux d'intérêts 

excessifs et l'annulation arbitraire des 

services; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/11 

Amendement  11 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Kostas 
Chrysogonos, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt 
Carthy, Nikolaos Chountis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Josu Juaristi 
Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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

sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des 

pétitions reçues) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 3 
 

Proposition de résolution Amendement 

3. invite les établissements financiers de 

toute l'Union à ne pas expulser de familles 

vivant dans leur unique domicile et à 

privilégier, à la place, la restructuration de 

la dette et le logement social; 

3. invite la Commission à empêcher les 
établissements financiers de toute l'Union 

d'expulser les familles vivant dans leur 

unique domicile et à privilégier, à la place, 

la restructuration de la dette et le logement 

social; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/12 

Amendement  12 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lidia Senra 
Rodríguez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy, Nikolaos Chountis, 
Luke Ming Flanagan, Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL 

Ernest Urtasun, Margrete Auken 
au nom du groupe Verts/ALE 

 

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

sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des 

pétitions reçues) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 5 
 

Proposition de résolution Amendement 

5. demande au gouvernement espagnol de 

tirer parti des instruments à sa disposition 

pour élaborer une solution globale qui soit 

en mesure de réduire sensiblement le 

nombre intolérable d'expulsions; 

5. demande au gouvernement espagnol de 

tirer parti des instruments à sa disposition, 
y compris l'introduction du "datio in 
solutum" dans le droit hypothécaire, pour 
élaborer une solution globale qui soit en 

mesure de réduire sensiblement le nombre 

intolérable d'expulsions; 

Or. en 
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6.10.2015 B8-0987/13 

Amendement  13 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 
Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola 
Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lidia Senra 
Rodríguez, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Matt Carthy, 
Nikolaos Chountis, Luke Ming Flanagan, Josu Juaristi Abaunz 
au nom du groupe GUE/NGL 

 

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

sur le droit hypothécaire et les instruments financiers à risque en Espagne (sur la base des 

pétitions reçues) 

Proposition de résolution 
Paragraphe 12 bis (nouveau) 
 

Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. invite le gouvernement espagnol à 
élaborer une solution en coopération avec 
les organisations créées par les victimes 
de fraude financière; 

Or. en 

 

 


