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Dans notre circulaire du 20 novembre 20201, nous reprenions les aménagements opérés par 

l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 sur l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 

2020 (mesures sur la copropriété). 

 

Une nouvelle ordonnance du 10 février 2021 (n° 2021-142) modifie les dates d’échéance de 

certaines mesures sur la copropriété. Ainsi, jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence 

sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 (et non plus jusqu'au 1er avril 

2021) : 

 - le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale 

par présence physique. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de 

communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du 

syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance2 ; 

- un mandataire peut 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 

copropriétaires3 ; 

- le syndic peut décider 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 permettant 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 utilisation4. 

 

 

 

 

                                                 
1 Ou dans “25 millions de propriétaires”, janvier 2021 (p.11) 
2 Article 22-2, I de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée 
3 Article 22-4 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée 
4 Article 22-5 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée 

INFORMATION 

Une ordonnance modifie à nouveau les dates 

d’échéance de certaines mesures 

 sur la copropriété 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SUaAw3ZvFw1il_Hn1btbO_WW6_PtL9uT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SUaAw3ZvFw1il_Hn1btbO_WW6_PtL9uT

