
13. Le principe du forum perpetuum ou de la perpetuatio fori 

Selon le principe de la perpétuation du for, la compétence d’un tribunal ne se mesure qu’au 

moment de l’introduction de l’instance par la saisine. Si le tribunal est compétent à ce moment 

critique, il le restera jusqu’à la fin de l’instance et le cas échéant même au-delà, notamment pour les 

procédures d’interprétation et de révision du jugement, ou pour une réouverture extraordinaire de 

l’instance comme dans l’affaire des Essais nucléaires franco-australienne en 19951. Dès lors, si le 

titre de compétence vient à échéance après la saisine de la Cour, celle-ci n’en gardera pas moins 

tous les pouvoirs principaux et incidents lui permettant de juger l’affaire au fond. ‘Une fois 

compétent, compétent jusqu’au bout’ : de là l’idée de la perpétuation du for, de la perpetuatio fori.  

Le principe est directement au service d’une bonne administration de la justice, de la préservation 

de la mission du juge et de l’économie du procès. Il assure la continuité du travail judiciaire en le 

rendant indépendant des avatars divers que peut traverser un titre de compétence. Une seule date 

critique est fixée au lieu d’innombrables telles dates, avec les fluctuations de compétence qu’elles 

imprimeraient à l’entreprise judiciaire. La justice peut ainsi être administrée sans trop de heurts. Le 

principe sert aussi à préserver la compétence du juge afin qu’il puisse remplir la mission d’intérêt 

général qu’on lui assigne en matière de règlement des différends : ici encore, boni judicis est 

conservare jurisdictionem. Le principe fait ensuite en sorte qu’une partie ne puisse pas priver 

unilatéralement d’effet toute compétence de la Cour en choisissant à tout moment d’annuler le titre 

de compétence sur lequel elle se fonde, avec effet prétendument immédiat2 sur une instance en 

cours. S’il en était autrement, la compétence de la Cour ne pourrait jamais être obligatoire. On 

permettrait à chaque partie et notamment au défendeur, jusqu’à l’extrême fin de l’instance, de se 

retirer de celle-ci par la simple terminaison du titre de compétence. Il n’existerait dès lors qu’une 

espèce de compétence prorogée, que le défendeur devrait maintenir jusqu’à la fin de l’instance pour 

que le juge puisse l’exercer. L’effet serait le même que dans le cas de réserves subjectives à la 

compétence de la Cour : chaque partie aurait à tout moment le dernier mot en la matière. En 

conséquence, l’article 36, § 6, du Statut se trouverait pour le moins de fait mis à l’écart. On 

dérogerait ainsi à un pouvoir fondamental de la Cour et on permettrait aux parties d’obtenir 

indirectement ce qu’il n’est pas permis de rechercher directement. La Cour serait pratiquement 

reléguée à un simple agent des parties avec la porte ouverte à l’unilatéralisme. Le juge serait à la 

merci de chaque partie ; il rétrécirait de nouveau en redevenant leur simple mandataire. A la vérité 

aucune procédure efficace ne pourrait avoir lieu ; la compétence de la Cour serait un leurre. Enfin, 

le procès, outre qu’aléatoire, serait compliqué par le fait que les titres de compétence changeants 

forceraient la Cour à revenir à tout moment sur des questions de compétence. Les changements 

pourraient avoir pour effet qu’une partie devrait réintroduire une instance sur la base d’un autre 

titre de compétence, l’ancien n’étant plus valable. L’économie du procès n’en serait pas 

                                                 
1 CIJ, Recueil, 1995, p. 288ss. 
2 D’ailleurs, si la dénonciation d’un titre de compétence ne saurait avoir d’effet avant un délai raisonnable, à plus forte 

raison l’altération d’un titre de compétence après la saisine de la Cour ne saurait avoir un effet immédiat sur l’instance. En 
vertu du principe du for perpétuel, il s’y ajoute qu’une telle altération ne pourra pas avoir d’effet du tout sur l’instance en 
cours.  




