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CRISE SANITAIRE – ASSEMBLEE GENERALE DE 
COPROPRIETE : 

 

MAINTIEN DE MESURES DEROGATOIRES JUSQU’AU  
30 SEPTEMBRE 2021 

 

 

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juri-

dictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de co-

propriété modifiée par la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de 

crise sanitaire 

 

Cette ordonnance, plusieurs fois modifiée depuis le début de la crise sanitaire a été retouchée par 

l’article 8 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

qui a maintenu le régime dérogatoire précédemment mis en place pour la tenue des assemblées géné-

rales de copropriété (cf. précédents Flashs juridiques relatifs à la copropriété, sur l’espace droit et 

fiscalité - dossier « Loi d’urgence - COVID 19 »). 

Les dispositions dérogatoires concernant la tenue des assemblées générales sont applicables 

jusqu’au 30 septembre 2021.  

La dernière ordonnance publiée en février dernier (cf. Flash n°15 du 16 février 2021) avait prorogé 

ces dispositions « jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire » 

soit jusqu’au 1er juillet 2021. 

Ainsi l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifié prévoyant notamment que le syndic 

pouvait décider seul que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence 

physique demeure applicable jusqu’au 30 septembre prochain.  

Le syndic peut également 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. 

 

 

 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/loi-ndeg-2021-689-du-31-mai-2021
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/ordonnance-ndeg-2020-304-du-25-mars-2020
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Ce report au 30 septembre 2021 concerne également les mesures dérogatoires des articles 22-4 et 22-

5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui sont relatives :  

- à la possibilité pour un mandataire de recevoir plus de trois délégations de vote si le total des 

voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15% des voix du 

syndicat des copropriétaires (au lieu de 10% - cf. art. 22 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis). 

 

- à la détermination par le syndic (au lieu de l’assemblée générale) « des moyens et supports 

techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale 

par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique per-

mettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et 

simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que 

l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation. »  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consulter dans l’espace droit et fiscalité (dossier « Loi d’urgence - COVID 19 ») : 

 

- Flash juridique n°15 du 16 février 2021 (relatif à l’ordonnance n° 2021-142 du 10 février 2021 

2020 portant prorogation de certaines dispositions de 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) 

 

- Flash juridique n°56 du 19 novembre 2020 (relatif à l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 no-

vembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire sta-

tuant en matière non pénale et aux copropriétés) 

 
 

- Flash juridique n°39 du 27 mai 2020 (relatif à l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 mo-

difiant 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). 

https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-15-du-16-fevrier-2021-crise-sanitaire-copropriete
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-juridique-ndeg-56-du-19-novembre-2020-covid-19-copropriete
https://www.union-habitat.org/espace-droit-et-fiscalite/flash-ndeg-39-du-27-mai-2020-covid-19-et-copropriete

