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French version below  
 

 

Moot Court on the European Social Charter  
Rules 

 

 

For the sake of convenience, this document refers to the opposing parties as "Claimants" and 

"Respondent Governments", and their respective pleadings as "Complaint" and 

"Memorandum". 

 

1 ° The fictitious case 
 

1.1. The fictitious case raises the question of the compatibility of a practice or legislation of a 

fictitious State Party to the European Social Charter. The matter is the subject of a fictitious 

collective complaint to the European Committee of Social Rights; 

 

1.2. The fictitious case is written by the Scientific Committee. The statement contains sufficient 

guidance so that the opposing teams can focus in their procedural writings on identical issues, 

while being drafted simultaneously. 

 

2 ° Teams 
 

2.1. Contest entry is open to law students registered in a university; 

 

2.2. Each participating university can only send one team. Two or more universities may decide 

to form a team together; 

 

2.3. By drawing lots, half of the teams in the lists receive the status of "claimants", and the other 

half the status of "respondent government"; 

 

2.4. Only the best 10 teams in each category at the end of the written phase can take part to the 

Oral Phase; 

 

2.5. Each team has two "litigants" (students), a legal / linguistic "advisor" (student) and a coach 

(assistant / doctoral student / professor). The legal / linguistic "advisor" helps the litigants 

prepare the reply and the answers to the jury's questions. He may speak in debates only at the 

stage of replies and questions. The distribution of roles between litigants and legal / linguistic 

adviser can be modified during the final hearing. 

 

3 ° The Scientific Committee 

 

3.1. The Scientific Committee is composed of 6 persons with a great expertise in the field of 

European Social Charter law. It is designated by common accord by the Network Coordinating 

Committee; 

 

3.2. The Scientific Committee drafts the fictitious case, answers the questions asked by the 

teams relatively to the case, and assigns a note to the writings ; 
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3.3. The Scientific Committee appoints some of the members to take part in the juries of the 

oral phase. 

 

4 ° Juries 

 

4.1. Juries (jury and sub-jury) act as the European Committee of Social Rights; 

 

4.2. The Plenary Jury includes 8 persons nominated jointly by the Network Coordinating 

Committee. At least 4 members of the jury are members of the Scientific Committee, and the 

others, having a good knowledge of the issues raised by the fictitious case, are personalities 

from the academic world, the judiciary, the Bar, the authorities of the European Social Charter 

or civil society; 

 

4.3. The full Jury designates a President and a Vice-President from among its members. In the 

event of a tie, the President has the casting vote; 

 

4.4. The Plenary Jury is composed of two sub-juries of 4 persons, including a member of the 

Scientific Committee. The President of the Plenary Jury sits on one of the two sub-juries and 

serves as its chair. The other sub-jury is chaired by the Vice-President of the Plenary Jury. In 

case of division of votes in the sub-juries, the vote of their respective chairman is preponderant; 

 

4.5. Sub-juries hear oral argument at the stage of "qualification hearings". As far as possible, 

they cannot include a person teaching or having taught at one of the Universities called to 

compete at the qualifying hearings; 

 

4.6. The plenary panel hears the final hearing, proclaims the victorious team of this final, awards 

the prize for the best writing, the prize of best pleader of the "qualification hearing" and best 

pleader of the final hearing. 

 

5 ° The written phase  

 

5.1. The written phase consists of the drafting of either a collective complaint (for "claimant" 

teams) or a memorandum (for "respondent government" teams); 

 

5.2. Under penalty of points, the complaint or the memorandum cannot contain more than 9000 

words (including footnotes); 

 

5.3. The memorandum must be transmitted to the Scientific Committee in an anonymous form, 

within the deadline set by the competition schedule, under penalty of being inadmissible; 

5.4 A maximum of 2 questions per team may be asked to the Scientific Committee, within the 

deadline set by the competition schedule. The questions asked and their answers are 

communicated to the other teams; 

 

5.5. The complaint and the memorandum are the subject of a note between 0 and 20, delivered 

by the Scientific Committee on the basis of a grid of quotation which it determines previously. 

This note is not communicated before the final “hearing”; 
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5.6. Seven calendar days before the oral phase, the complaints are communicated, in a de-

anonymized form, to all the "respondent government" teams, with a view to the preparation of 

the hearings. On the other hand, complaints are communicated to all "claimants" teams; 

 

6 ° The Oral Phase  

 

6.1. The oral phase consists of a simulated "hearing" in front of the European Committee of 

Social Rights, represented by the juries, within the meaning of Article 7 (4) of the Protocol of 

9 November 1995. This oral phase consists of two stages: the "qualifying hearing" and the "final 

hearing"; 

 

6.2. Both in the qualifying hearings and in the final hearing, the performance delivered by the 

team must not reproduce the argument of the procedural writing, but highlight the important 

points and respond to the argument of the opponent. The ability of the teams to respond to the 

opponents' arguments and the questions of the juries is taken into account in the scoring of 

pleadings; 

 

6.3. The "litigants" of each team divide the time between them as they wish. The legal / 

linguistic "advisor" can only speak in debates at the stage of replies and questions; 

 

6.4. During the "qualifying hearings", each team faces a team of the opposite status, designated 

three days earlier by drawing lots. The result of the draw is communicated to the teams the day 

before the Oral Phase; 

 

6.5. The "qualifying hearings" take place, in parallel, before one or the other of the two sub-

juries formed at the beginning of the full jury. 

 

6.6. For each team, the qualifying hearing lasts for a maximum of 20 minutes. Each team has, 

at most, 3 minutes of reply. At the end of the debates, the jury submits to each team the same 

two questions. The first question is addressed first to one of the two teams, and the second 

question is addressed in the first place to the other team. 

 

6.7. The "qualifying hearing" of each team is rated by the sub-jury between 0 and 20 points. 

 

6.8. The final hearing is between the "claimants" team and the "respondent governments" team, 

whose scores for both the writing and the qualifying hearings are the highest. In the event of a 

tie, the teams are broken down into the best in answering ten questions relatively to the Charter 

developed by the Scientific Committee. 

 

6.9. The "final hearing" takes place before the full jury; 

 

6.10. In the final, each team has 15 minutes maximum to deliver its argument, and 5 minutes 

of reply. The "final hearing" cannot be limited to reproduce the arguments developed during 

the " qualifying hearing". At the end of the debates, the jury submits to each team the same two 

questions. The first question is addressed first to one of the two teams, and the second question 

is addressed in the first place to the other team. 

 

7 ° Bilingualism 
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7.1. Each team writes their writing and delivers their oral argument in either English, or French 

or both languages; 

 

7.2. During the hearings, the sub-juries and the plenary panel ask at least one of their questions 

in the language other than the one chosen by the teams to write most of their writings; 

 

7.3. The questions intended to determine the winning team in case of two teams have an equal 

score at the end of the qualifying hearings (6.8.) are written half in French and half in English. 

 

8 ° The valorization of the participation in the competition as part of the study program 

 

Each university is free to value as it wishes participation in the competition, as part of its own 

program of study (exemption from practical work, substitution of all or part of one of the 

classes, ...) 

 

9 ° Prices 

 

The plenary jury awards three prizes : 

 

- The winning team of the final hearing; 

- The best pleader(s) ; 

- The best procedural writing  

 

10 ° Location 

 

The final of the competition is organized in turn by a National Section of the Network, in the 

place it determines. 
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Moot Court relatif à la Charte sociale 
européenne 

Règlement 
 

Pour la facilité, le présent document désigne les parties opposées sous les termes de 

« réclamants » et de « Gouvernement défendeurs », et leurs écrits de procédure respectifs sous 

les termes de « réclamation » et de « mémoire ».  

 

1° Le cas fictif 

 

1.1.   Le cas fictif soulève la question de la compatibilité de la pratique ou de la législation d’un 

État partie fictif à la Charte sociale européenne. La question fait l’objet d’une réclamation 

collective fictive devant le Comité européen des droits sociaux; 

 

1.2.  Le cas fictif est rédigé par le Comité scientifique. L’énoncé comporte suffisamment 

d’indications et d’orientations pour que les écrits de procédure des équipes opposées 

puissent se focaliser sur des questions identiques, tout en étant rédigés simultanément. 

 

2° Les équipes 

 

2.1.  La participation au concours est réservée aux étudiants en droit inscrits auprès d’une 

université ; 

 

2.2. Chaque université participante ne peut envoyer qu’une équipe. Deux ou plusieurs 

universités peuvent cependant décider de former ensemble une équipe; 

 

2.3. Par tirage au sort, la moitié des équipes en lice reçoit le statut de « réclamants », et l’autre 

moitié le statut de « gouvernement défendeur »; 

 

2.4. Seules les 10 meilleures équipes de chaque catégorie au terme de la phase écrite prennent 

à la Phase orale; 

 

2.5. Chaque équipe comporte deux « plaideurs » (étudiants), un « conseiller » 

juridico/linguistique (étudiant) et un accompagnateur (assistant/doctorant/professeur). Le 

« conseiller » juridico/linguistique aide les plaideurs à préparer la réplique et les réponses 

aux questions du jury. Il ne peut prendre la parole dans les débats qu’au stade des 

répliques et des questions. La répartition des rôles entre plaideurs et conseiller 

juridico/linguistique peut être modifiée à l’occasion de la finale.  

 

3° Le Comité scientifique 

 

3.1.  Le Comité scientifique se compose de six personnes présentant une grande expertise dans 

le domaine du droit de la Charte sociale européenne. Il est désigné de commun accord par 

le Comité de coordination du Réseau; 

 

3.2.   Le Comité scientifique rédige le cas fictif, répond aux questions posées à son propos par 

les équipes, et attribue une note aux écrits de celles-ci ; 
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3.3.    Le Comité scientifique désigne en son sein une partie des membres qui prendront part 

aux jurys de la phase orale.  

 

4° Les Jurys  

 

4.1.Les jurys (jury et sous-jury) figurent le Comité européen des droits sociaux ;  

 

4.2.Le jury plénier comprend 8 personnes désignées de commun accord par le Comité de 

coordination du Réseau. Au moins 4 membres du jury sont membres du Comité scientifique, 

et les autres, bénéficiant d’une bonne connaissance des questions soulevées par le cas fictif, 

sont des personnalités issues du milieu académique, de la magistrature s.l., du Barreau, des 

instances de la Charte sociale européenne ou de la société civile ; 

 

4.3. Le Jury plénier désigne en son sein un Président et un vice-président. En cas de partage 

des voix, celle du Président est prépondérante ; 

 

4.4. Le Jury plénier constitue en son sein deux sous-jurys de 4 personnes, dont un membre du 

Comité scientifique. Le Président du Jury plénier siège au sein de l’un des deux sous-jury 

et en assure la présidence. L’autre sous-jury est présidé par le vice-président du jury 

plénier. En cas de partage des voix au sein des sous-jurys, la voix de leurs présidents 

respectifs est prépondérante ; 

 

4.5. Les sous-jurys entendent les plaidoiries au stade des « auditions de qualification ». Dans 

la mesure du possible, ils ne peuvent comprendre une personne enseignant ou ayant 

enseigné dans l’une des Universités appelées à s’affronter lors d’audition de qualification 

concernée 

 

4.6. Le jury plénier entend l’ « audition » de la finale, proclame l’équipe victorieuse de cette 

finale, remet le prix du meilleur écrit, le prix de meilleur plaideur des « auditions de 

qualification » et de meilleur plaideur de l’ « audition de finale »  

 

5° La phase écrite 

 

5.1. La phase écrite consiste en la rédaction, soit d’une réclamation collective (pour les 

équipes « réclamantes »), soit d’un mémoire (pour les équipes « gouvernement 

défendeur ») ; 

 

5.2. A peine de retrait de points, la réclamation ou le mémoire ne peut comporter plus de 9000 

mots (notes infrapaginales comprises); 

 

5.3. Le mémoire doit être transmis au Comité scientifique dans une forme anonymisée, dans 

le délai fixé par le calendrier du concours , faute de quoi il n’est pas recevable ; 

 

5.4 Au maximum 2 questions par équipe peuvent être posées au Comité scientifique, dans le 

délai fixé par le calendrier du concours. Les questions posées et leurs réponses sont 

communiquées aux autres équipes ; 
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5.5. Les réclamation et mémoires font l’objet d’une note comprise entre 0 et 20, délivrée par 

le Comité scientifique sur base d’une grille de cotation qu’il détermine préalablement. 

Cette note n’est pas communiquée avant la finale ; 

 

5.6.  7 jours calendrier avant la phase orale, les réclamations sont communiquées, dans une 

forme désanonymisée, à l’ensemble des équipes « gouvernements défendeurs », en vue 

de la préparation de l’ « audition ». A l’inverse, les mémoires sont communiqués à 

l’ensemble des équipes « requérantes » ; 

 

6° La Phase orale  

 

6.1.  La phase orale consiste en une « audition » simulée devant le Comité européen des droits 

sociaux figuré par les jurys, au sens de l’article 7, § 4, du Protocole du 9 novembre 1995 

Cette phase orale comporte deux étapes : l’ « audition de qualification » et l’ « audition 

de la finale » ; 

 

6.2. Tant dans le cadre des qualifications qu’au niveau de la finale, la prestation livrée par 

l’équipe lors de l’audition ne doit pas reproduire l’argumentation de l’écrit de procédure, 

mais mettre en lumière les points importants et répondre à l’argumentation de 

l’adversaire. La capacité des équipes à répondre aux arguments des adversaires et aux 

questions des jurys est prise en compte dans la notation des plaidoiries ; 

 

6.3. Les « plaideurs » de chaque équipe répartissent entre eux le temps de parole comme ils 

l’entendent. Le « conseiller » juridico/linguistique ne peut prendre la parole dans les 

débats qu’au stade des répliques et des questions ; 

 

6.4. Durant l’ « audition de qualification », chaque équipe affronte une équipe du statut 

opposé, désignée trois jours auparavant par tirage au sort. Le résultat du tirage au sort est 

communiqué aux équipes la veille de la Phase orale ; 

 

6.5. Les « auditions de qualification » ont lieu, en parallèle, devant l’un ou l’autre des deux 

sous-jurys constitués au départ du jury plénier. 

 

6.6. Pour chaque équipe, l’audition de qualification dure au maximum 20 minutes. Chaque 

équipe dispose, au maximum, de 3 minutes de réplique. A l’issue des débats, le jury 

soumet à chaque équipe les deux mêmes questions. La première question est adressée en 

premier lieu à l’une des deux équipes, et la seconde question est adressée en premier lieu 

à l’autre équipe. 

 

6.7. L’ « audition de qualification » de chaque équipe fait l’objet, de la part du sous-jury, 

d’une note comprise entre  0 et 20 points ;  

 

6.8.   La finale oppose l’équipe des « réclamants » et l’équipe des « gouvernements 

défendeurs » dont l’addition des notes, pour l’écrit et l’audition de qualification, est la 

plus élevée. En cas d’égalité, les équipes sont départagées au meilleur de dix questions 

portant sur la Charte élaborées par le Comité scientifique ; 

 

6.9.    L’ « audition de finale » se déroule devant le jury plénier ; 

 



8 

 

6.10. En finale, chaque équipe dispose de 15 minutes maximum pour livrer son argumentation, 

et de 5 minutes de réplique. L’ « audition de finale » ne peut se borner à reproduire 

l’argumentation développée au cours des qualifications. A l’issue des débats, le jury 

soumet à chaque équipe les deux mêmes questions. La première question est adressée en 

premier lieu à l’une des deux équipes, et la seconde question est adressée en premier lieu 

à l’autre équipe. 

 

7° Le bilinguisme  

 

7.1.  Chaque équipe rédige son écrit et livre son argumentation orale, soit en anglais, soit en 

français, soit dans les deux langues ; 

 

7.2.    Au cours des auditions, les sous-jurys et le jury plénier posent au moins une de leurs 

questions dans l’autre langue que celle choisie par les équipes pour rédiger la majeure 

partie de leurs écrits; 

 

7.3.    Les questions destinées à départager les équipes éventuellement arrivées ex æquo à 

l’issue des auditions de qualification (6.8.), sont rédigées pour moitié en français et pour 

moitié en anglais. 

 

8° La valorisation de la participation au concours dans le cadre du programme d’études 

 

Chaque Université est libre de valoriser comme elle l’entend la participation au concours, dans 

le cadre de son propre programme d’études (dispense de travaux pratiques, substitution à tout 

ou partie de l’un des cours, …) 

 

 

9° Les prix 

 

Le jury plénier décerne trois prix : 

 

- L’équipe lauréate de la finale ; 

- Les meilleur(e)s plaideur (se) s ; 

- Le meilleur écrit 

 

10° Lieu 

 

La finale du concours est organisée à tour de rôle par une Section nationale du Réseau, dans le 

lieu qu’elle détermine. 
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