
R 466 – Tableau synoptique, au 20 août 2019, des lois modifiant la  

Loi 65-557 du 10 juillet 1965  
Référence à la loi fixant le statut des syndics de copropriété, sous couvert de fixer le « statut de 

la copropriété des immeubles bâtis » 

En 54 ans, du 11 juillet 1965 à novembre 2017 
23 lois ont modifié tout ou partie des 48 articles définissant initialement la loi 65-557 : le présent 

tableau permet d’apprécier les initiatives juridiques ayant d’une part, produit une incidence sur la loi 

65-557, toutes étant restées vaines, d’autre part, pour remédier à « ses insuffisances »1.  

Chronologie des lois modifiant la loi 65-557 
Du 11 juillet 1965 à novembre 2017 et au 20 août 20192 

Année Repère Titre de la Loi ou de l’Ordonnance (O) Art. 
modifiés 
ou créés 

Obs. 

1985 1985-1470 Modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 – article 5   

1994 1994-624 Habitat – Art. 35   

2000 2000-1208 Solidarité et renouvellement urbain   

2003 2003-699 Prévention risques techno (…) réparation dommages – Art. 20   

2006 2006-872 Engagement national pour le logement - Article 92   

2009 2009-323 Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion   

2012 2012-387 Simplif. allégement démarches administratives - Article 103   

2013 2013-516 Simplif. actualisation droit civil Nlle-Calédonie W & Futuna Art. 10  O 

2014 2014-1090 Accessibilité (…) pour les personnes handicapées  O 

2014 2014-366 Accès au logement et u urbanisme rénové   

2014 2014-1345 Code l’expropriation pour cause d’utilisé publique  O 

2014 2014-1545 Simplification de la vie des entreprises - Article 15   

2015 2015-990 Croissance, activité, égalité des chances économiques – Art. 88   

2015 2015-1324 Plans de prévention des risques technologiques – Art. 5  O 

2015 2015-992 Transition énergétique pour la croissance verte – Art. 26   

2015 2015-1776 Adaptation de la société au vieillissement - Article 14   

2016 2016-131 Droit des contrats, régime général, preuves des obligations Art. 6  O 

2017 2017-2033 Contrats de crédit relatifs aux biens … et simplifiant … - Art. 16   

2017 2017-86 Egalité et citoyenneté – Art. 122  27/01 

2018 2018-1021 Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique   

2019 2019-738 Accès au logement et urbanisme rénové – Art. 55  O 

2019 2019-753 Solidarité et renouvellement urbains. – Art. 81   

2019 2019-770 Accès au logement et urbanisme rénové – Art. 64  O 

 

 

 
1 Analyse Arc-Unarc de novembre 2017 
2 A ce jour, la loi 65-557 compte 50 articles 
3 LOI n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie 
législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux 
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre 
des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services - Article 16 


