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Ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juri-
dictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés  

(JORF du 19 novembre 2020) 

 

L’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions 
de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prévoyait 
le renouvellement des contrats de syndic, compte tenu de l’impossibilité de tenir les assemblées géné-
rales pendant la période d’état d’urgence sanitaire (cf. Flashs juridiques « copropriété » sur l’espace 
droit et fiscalité). 

Cette ordonnance a été complétée par : 

- L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 
 

- L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 
2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en 
matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. 
 

Compte tenu des nouvelles restrictions de déplacements et de réunions des personnes, depuis le 30 
octobre 2020, à la suite de la publication du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 (prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'ur-
gence sanitaire) et de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus par la 
loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 (autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et por-
tant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire) les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 
2020 relatives à la copropriété sont maintenues et adaptées par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-
1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judi-
ciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés. 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-1400-du-18-novembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-1400-du-18-novembre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-304-du-25-mars-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-460-du-22-avril-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-595-du-20-mai-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/decret-ndeg-2020-1310-du-29-octobre-2020
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2020-1379-du-14-novembre-2020
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Les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 (articles 22-2 et suivants) relatives à la dématériali-
sation des assemblées générales, selon des modalités dérogatoires, étaient applicables jusqu’au 31 
janvier 2021. Elles sont prorogées jusqu’au 1er avril 2021 par l’ordonnance du 18 novembre 2020. 

De nouvelles dispositions sont également prises pour définir les contrats de syndics et les mandats des 
conseillers syndicaux pour lesquels un renouvellement de plein droit s’applique. 

 

1. Renouvellement de plein droit des contrats de syndic  

Il résulte de l’ordonnance du 18 novembre 2020 que sont renouvelés, dans les mêmes termes, les 
contrats de syndic qui expirent ou ont expiré entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, 
jusqu’à la prise d’effet, au plus tard le 31 janvier 2021, du nouveau contrat de syndic désigné par la 
prochaine assemblée générale.  

Les syndics dont le contrat a pris effet à compter du 29 octobre 2020, désignés par une l’assemblée 
générale des copropriétaires, avant la publication de l’ordonnance du 18 novembre 2020, ne sont pas 
concernés. 

2. Rémunération du syndic 

La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat arrivé à expiration, au 
prorata de la durée de son renouvellement. 
 

 
3. Renouvellement de plein droit des mandats des membres du conseil syndical 

Sont également renouvelés les mandats des membres du conseil syndical qui expirent ou ont expiré 
entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée 
générale des copropriétaires, qui intervient au plus tard le 31 janvier 2021. 

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale des copropriétaires a désigné 
les membres du conseil syndical avant la publication de l'ordonnance du 18 novembre 2020. 

4. Assemblées générales convoquées entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020 

Le syndic peut informer les copropriétaires, à tout moment, et par tout moyen permettant d'établir avec 
certitude la date de la réception de cette information, que les décisions du syndicat seront prises au 
seul moyen du vote par correspondance, pour les assemblées convoquées entre le 29 octobre 
2020 et le 4 décembre 2020. 

Ce courrier d’information doit fixer un nouveau délai de réception des formulaires de vote par cor-
respondance, par le syndic,  

Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la réception de ce courrier auquel est joint 
un exemplaire du formulaire de vote par correspondance.  

Les décisions du syndicat de copropriétaires sont prises au plus tard le 31 janvier 2021. 
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5. Dématérialisation des assemblées générales : participation en visioconférence et vote 
par correspondance (articles 22-2 à 22-5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée) 

L’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée permettant au syndic de convoquer une as-
semblée générale à laquelle les copropriétaires pourront participer par visioconférence ou voter par 
correspondance, par dérogation à l’article 17-1 A de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de 
la copropriété des immeubles bâtis, est applicable jusqu’au 1er avril 2021. 

Le syndic a la possibilité de prévoir que les décisions seront prises au seul moyen du vote par corres-
pondance lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique 
est impossible. 

Les autres dispositions dérogatoires des articles 22-3 à 22-5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée 
sont maintenues et applicables jusqu’au 1er avril 2021. 

Pour rappel (cf. Flash juridique du 27 mai 2020) :  

Pour l’application de l’article 22-2 de l’ordonnance, des dispositions dérogatoires au décret n°67-223 
du 17 mars 1967 sont également prévues (cf. article 22-3 de l’ordonnance) : 

« 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déter-
miné, ni indiqué dans la convocation, 

 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que 
par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité 
de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de com-
munication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent 
voter que par correspondance, 

 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les 
scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale,  

 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil 
syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné 
par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions 
du décret du 17 mars 1967 susvisé ». 

Également par dérogation à l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967, le syndic (et non pas l’assemblée 
générale) peut décider « des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des coproprié-
taires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen 
de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la 
retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utili-
sés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation. » (cf. article 22-5 de l’ordon-
nance). 

L'article 22-4 de l’ordonnance prévoit que le nombre de voix dont peut disposer le mandataire qui reçoit 
plus de trois délégations de vote des copropriétaires peut passer à 15%, au lieu de 10% (cf. article 22 
de la loi du 10 juillet 1965). 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-ndeg-39-du-27-mai-2020-covid-19-et-copropriete

