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Procédure: codécision, accord de première lecture

Pour davantage de détails, vous pouvez lire le communiqué de presse sur la législation
relative aux prêts hypothécaires (en cliquant sur le lien à droite).

La législation couvre les prêts hypothécaires sur les biens immobiliers à usage résidentiel
et les biens immobiliers comprenant un espace de bureau et un terrain à bâtir.

Les députés sont désormais satisfaits de l'accord conclu avec le Conseil. En effet,
l'Autorité bancaire européenne peut enquêter sur d'éventuelles violations des dispositions
ou sur l'incapacité de les mettre en œuvre et demander aux autorités compétentes dans
les États membres des informations pour y remédier.

“Pour la plupart des familles, les prêts hypothécaires constituent l'engagement financier le
plus important et le plus long. Nous avons donc besoin de cette législation pour améliorer
le marché européen des prêts afin qu'il soit stable, intégré et durable, avec un haut niveau
et d'information et de protection des consommateurs et des relations équilibrées entre
prêteurs et emprunteurs", a déclaré le rapporteur Antolin Sanchez Presedo (S&D, ES). La
résolution a été adoptée par 596 voix pour, 31 abstentions et 65 voix contre.

Des mesures visant à permettre aux acquéreurs immobiliers dans l'UE d'être
pleinement informés des risques liés à la contraction d'un prêt, et d'être protégés
contre de tels risques, ont été adoptées en plénière ce mardi. Les nouvelles
dispositions font l'objet d'un accord avec les États membres.

Commissions : Commission des affaires économiques et monétaires
Séance plénière [10-12-2013 - 13:23]

Appliquer de manière cohérente la législation
sur les prêts hypothécaires dans l'UE
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