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LES MESURES PROVISOIRES ET CONSERVATOIRES 
DANS L’ARBITRAGE

(04/05/15)

Les mesures provisoires et conservatoires sont des 
notions qui ne sont pas définies par les législations 
nationales et les textes internationaux. 1

Il arrive fréquemment que ces notions soient 
utilisées comme s’il s’agissait de deux synonymes. 
Or, chacune de ces mesures a son utilité propre.

Ainsi, les mesures provisoires peuvent être 
définies comme étant des décisions qui sont prises 
par le juge des référés (en urgence), et ce, pour la 
durée de la procédure. La spécificité de la mesure 
provisoire est qu’elle ne lie pas le juge du fond, 
que ce soit un juge étatique ou un juge arbitral. 
La mesure qui est prise durant le procès est une 
mesure qui est provisoire et non définitive. 2

En ce qui concerne les mesures conservatoires, il 
s’agit de mesures ayant pour objet de converser 
un droit ou un bien.  Une mesure conservatoire a, 
en principe, un caractère provisoire.

En arbitrage, la question des mesures provisoires 
et conservatoires est importante car il peut arriver 
que les parties rencontrent des difficultés pour 
obtenir ces mesures alors que le Tribunal arbitral 
n’a pas encore été constitué. 3

Pour remédier à ce problème, il a été prévu que 
même si une convention d’arbitrage existe entre 
les parties, ces dernières peuvent recourir au juge 
étatique afin que ce dernier puisse, éventuellement, 
prendre une mesure provisoire ou conservatoire. 4

Pour déterminer la compétence du juge étatique 
ou du Tribunal arbitral concernant les mesures 
provisoires et conservatoires, il faut distinguer 
selon que le Tribunal arbitral ait ou non été 
constitué.

Si le Tribunal arbitral est constitué, on considère 
qu’il y a une compétence concurrente des juges 
étatiques et des arbitres. 5

Le Tribunal arbitral pourra donc prendre des 
mesures provisoires et/ou conservatoires et rendre 

une sentence dite partielle ou intérimaire. 6

A titre subsidiaire, les parties peuvent, malgré que 
le Tribunal arbitral soit constitué, recourir au juge 
étatique. 7

Si le Tribunal arbitral n’a pas encore été constitué, 
les parties pourront demander des mesures 
provisoires ou conservatoires au juge étatique 
ou pourront recourir au référé-arbitral. Dans ce 
dernier cas, il faut toutefois que les parties l’aient 
prévu, ou le règlement qui les lie. 8

Lorsque le juge étatique intervient pour rendre 
l’une de ces mesures, il ne peut pas trancher le 
fond du litige. Sa compétence reste limitée quant 
aux mesures provisoires et conservatoires. 9

A titre d’exemples, voici quelques mesures dites 
provisoires et conservatoires ;  il y a certaines 
mesures qui visent à préserver une situation, par 
exemple, le fait de vendre des denrées périssables. 
10

Il est également possible de solliciter une mesure 
visant à conserver des preuves : par exemple, 
demander que des pièces spécifiques soient 
jointes dans le débat. 11

Il peut aussi être demandé de prendre des 
mesures, telles que, une saisie mobilière, une 
saisie conservatoire, etc.
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