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Pieds et poings liés, dessaisi par les parties, telle est la délicate situation du 
juge étatique en présence d’une convention d’arbitrage ! Il va sans dire, que par 
leur volonté expresse, les parties peuvent soustraire un litige au juge étatique, 
normalement compétent1, et l’attribuer à un tribunal arbitral. L’effet négatif de 
la convention d’arbitrage interdit aux juridictions étatiques de se prononcer sur 
les litiges tombant dans son champ d’application alors que son effet positif 
donne compétence au tribunal arbitral, ce qui postule l’altérité de la justice 
arbitrale2. En revanche, le principe de l’incompétence n’est pas absolu, il 
souffre de quelques exceptions. D’une part, n’étant pas d’ordre public, le juge 
ne doit pas relever d’office son incompétence, il appartient donc aux parties, en 
l’occurrence la partie défenderesse au procès, de soulever l’exception 
d’incompétence3 . D’autre part, Il n’est pas interdit au juge d’intervenir en 
matière de référé pour prononcer des mesures provisoires et conservatoires. 

Chassé par la porte, le juge étatique revient par la fenêtre, et cette fois par le 
biais de l’urgence et du provisoire. Ainsi, le principe de l’incompétence ne 
devant pas l’empêcher de rendre de telles mesures, lorsque le tribunal arbitral 
n’est pas encore composé ou lorsque les arbitres se trouvent dans l’impos-
sibilité de se réunir très rapidement4. Le recours au juge des référés devient, 
donc, inéluctable et indispensable et son intervention ne doit pas être inter-
prétée comme contraire au principe de l’incompétence. En effet, Le recours à 
ces mesures est devenu important pour ne point dire spectaculaire. Face à ce 
phénomène foisonnant, il est légitime de se demander si la matière a cessé 
d’être « exceptionnelle et dérogatoire » pour devenir « mesure ordinaire » ? 
                                                                          
1 Hormis les hypothèses d’inarbitrabilité prévues par l’art. 7 du code de l’arbitrage. 
2 B. OPPETIT, « Justice Etatique et justice arbitrale », in études offertes à P. BELLET, Litec, p. 416. 
3 Aux termes de l’art. 19 du code de l’arbitrage : » Lorsqu’un litige pendant devant un tribunal 
arbitral, en vertu d’une convention d’arbitrage, est porté devant une juridiction, celle-ci doit, à la 
demande de l’une des parties, se déclarer incompétente ». 
4 C’est le cas de l’arbitrage international où parfois le siège de l’arbitrage ne coïncide pas avec le 
domicile d’un ou des arbitres composant le collège du tribunal arbitral. 
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Les droits contemporains de l’arbitrage5, quelle que soit leur origine, 
prévoient expressément le recours aux mesures provisoires et conservatoires 
dans le cadre d’un arbitrage interne ou international sans pour autant donner 
une définition de ces mesures. Il en est ainsi du code de l’arbitrage qui traite 
dans ses articles 19, 54 et 62 la question des mesures provisoires. De même le 
code de procédure civile et commerciale se contente de préciser dans son 
article 201 « qu’il est statué en référé par provision, dans tous les cas 
d’urgence et sans préjudice au principal ». L’article 214 du même code ajoute 
que « s’il y a péril en la demeure, il est statué sous forme d’ordonnance sur 
requête, pour prescrire toutes mesures propres à sauvegarder les droits et 
intérêts qu’il n’est pas permis de laisser sans protection ». 

En l’absence d’une définition législative des mesures provisoires et 
conservatoires, la doctrine a déjà relevé l’ambigüité de la notion de mesures 
provisoires et la diversité de la matière, ce qui rend difficile de lui donner 
une définition rigoureuse. De surcroît, le concept de « mesures provisoires » 
ne se laisse pas enfermer dans une décision précise6. D’autres auteurs ont 
remarqué que la terminologie généralement utilisée en la matière n’en facilite 
pas la compréhension. Souvent employées indifféremment, les expressions 
« mesure provisoire et mesure conservatoire » désignent, pour la première, la 
nature de la décision et pour la seconde l’objet de la décision7. Plus 
précisément, la mesure provisoire est la mesure prise soit par le juge soit par 
l’arbitre pour la durée d’un procès, afin de régler momentanément une 
situation urgente, en attendant la sentence définitive ; elle ne lie pas l’arbitre 
appelé à statuer au fond. Alors que la mesure conservatoire est une mesure 
d’urgence prise pour la sauvegarde d’un droit ou d’une chose, dont la 
reconnaissance est, par ailleurs, demandée au juge du fond. En dépit de cette 

                                                                          
5 En droit Français, les arts. 1449,1467, 1468 et 1506 du décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 
portant réforme de l’arbitrage (JORF n°0011 du 14 janvier 2011 p. 777, texte n°9 et les art. 872 et 
873 du NCPC. 
En Allemagne, l’art. 1041 du ZPO. En Suisse, les arts. 10, 183 et 184 de la loi de Droit international 
Privé (LDIP). En Angleterre, les arts. 38, 39,41 et 42 de l’arbitration act de 1996. L’art. 17 de la loi 
type de la CNUDCI. Le règlement CCI. L’art. 23 de la loi Jordanienne de 2001. L’art. 29 de la 
convention Arabe d’Amman. Sur le droit comparé voir l’étude de G. ROBIN, « Les mesures 
provisoires et conservatoires en matière d’arbitrage international : le rôle du juge d’appui », R.D.A.I., 
n°3, 2008, pp. 320 et s. 
6 J. VAN COMPERNOLLE, Introduction générale, in « les mesures provisoires en droit Belge, Français 
et Italien, étude de droit comparé, Bruylant Bruxelles, 1998, p.5. 
7 Ph. FOUCHARD E. GAILLARD B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial international, 1996, 
Litec/ Delta, n° 685, p.428. Les auteurs ajoutent que : » sans doute, une décision conservatoire a-t-elle le 
plus souvent une nature provisoire mais ce n’est pas nécessairement le cas. La mesure conservatoire 
peut avoir épuisé ses effets au moment où il est statué au fond ou être conçu dès l’origine comme 
définitive. A l’inverse, une décision provisoire n’est pas nécessairement conservatoire. Tel est le cas du 
référé-provision du droit français qui a pour objet de remplir, totalement ou partiellement, le titulaire 
d’une créance non sérieusement contestable de ses droits par une décision prise suivant les procédures 
d’urgence, sans préjudice de la décision qui interviendra au fond ». 
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distinction, les mesures provisoires et les mesures conservatoires présentent 
les mêmes caractéristiques : elles sont urgentes, accessoires et temporaires, et 
ne doivent pas porter préjudice au principal8.  

De surcroît en matière d’arbitrage, les mesures provisoires et 
conservatoires, dont la variété est grande, peuvent jouer un rôle très 
important avant ou pendant l’instance arbitrale. Elles ont pour objectif de 
maintenir une situation de fait ou de droit, de préserver une preuve et de 
garantir ou de préparer une exécution efficace et accélérée de la sentence. 
Néanmoins, le principe de regroupement, dans les mains de l’arbitre, de la 
compétence au fond et de la compétence au provisoire pourrait nuire aux 
intérêts des parties, notamment lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore 
saisi. Dans ce contexte, prenant acte de la spécificité de l’arbitrage et surtout 
du déroulement du procès arbitral, l’intervention du juge devient nécessaire 
d’une part pour régler momentanément une question urgente sur la base de 
l’apparence d’un droit et sans s’immiscer dans le fond du litige, et d’autre 
part chaque fois qu’il faut donner une force exécutoire aux décisions de 
l’arbitre. De même, cette intervention ne dépend pas nécessairement de 
l’introduction antérieure ou concomitante d’une demande au fond devant le 
tribunal arbitral.  

Tout bien considéré, le tribunal arbitral n’est pas le seul convié à prononcer 
de telles mesures. Le droit tunisien de l’arbitrage reconnait aussi la compétence 
du juge étatique ; il serait donc légitime de s’interroger sur la place du juge en 
matière de mesures provisoires et conservatoires dans l’arbitrage. A bien 
scruter les dispositions du code de l’arbitrage, l’on s’aperçoit que le législateur 
a voulu à tout prix coordonner la relation de coexistence entre l’arbitre et le 
juge étatique. Pour se faire, il a d’abord opté pour une répartition de 
compétence entre le juge du provisoire et l’arbitre, une sorte du dispatching qui 
traduit le recul de la compétence exclusive de l’arbitre en matière de mesure 
provisoire et conservatoire. D’autre part, parce qu’il est choisi par les parties, 
l’arbitre est chargé de dire le droit, mais sa décision est dépourvue 
d’imperium ; c’est pourquoi le recours au juge étatique est rendu nécessaire 
pour prêter main forte à sa décision. Ainsi, la compétence du juge judiciaire en 
matière de mesures provisoires et conservatoires se trouve tantôt partagée avec 
l’arbitre (I), tantôt exclusive (II). 

                                                                          
8 G. DE LEVAL, le juge et l’arbitre, in « les mesures provisoires en droit Belge, Français et Italien 
étude de droit comparé », Bruylant Bruxelles, 1998, p. 424. 
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