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Le Mot du président de la European Law Moot Court Society 

 
La saison 2012-2013 du plus grand concours de procès simulé en droit de 

l’Union européenne fut une année très particulière pour de nombreuses 

raisons. 

 

Tout d’abord, la European Law Moot Court Society a fêté les 25 ans de 

notre concours ! Fondée en 1988, notre association organise chaque année 

un des plus importants Moot Courts au niveau mondial. En Avril 2013, à la 

suite de la Finale européenne qui a eu lieu à la Grande salle d’audience 

devant 9 Juges de la Cour de Justice de l’Union européenne, nous avons 

organisé, sous la direction de Michel Debroux, notre diner Gala qui a réuni 

plus de 180 invités qui ont fait l’histoire du European Law Moot Court. Des 

Juges, des grands avocats, des grands professeurs, des étudiants, des gens 

de presque tous les coins du monde qui font la richesse vivante de notre 

concours. Michel Debroux, qu’on remercie encore une fois, a également 

dirigé la publication de notre livre  Moot x25 - 1988-2013 : 25 ans de Moot 

Court  en droit de l’UE réunissant des contributions de tous les acteurs du 

Moot, les cas et les meilleurs mémoires de toutes ces années de Concours. 

Achetez-le comme souvenir mais également comme outil de travail pour 

vos prochaines équipes d’étudiants ! 

 

Par ailleurs, et cela devient une bonne habitude, nous avons eu quatre 

finales régionales toutes d’un niveau exceptionnel, que ce soit sur la qualité 

des équipes étudiantes participantes que sur l’aspect organisationnel : les 

Universités de Leiden, de Neuchâtel, de Bruxelles et de Lund, et leurs 

équipes en charge de chaque Finale régionale se sont surpassées et ont 

montré à leurs invités le meilleur de leurs villes respectives.  
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Enfin, en ce qui concerne la vie de notre ELMC Society, il faut rappeler que 

cet excellent cru a été le fruit du travail de notre précédent président 

Bartolomeu Costa Cabral. En effet, après des années à la tête de la Society 

Bart a décidé de se retirer de son poste. Nous le remercions pour son travail 

exceptionnel, notamment en ces temps de crise financière, qui a permis que 

l’aventure du ELMC continue plus forte que jamais. Aux élections de la 

European Law Moot Court Society qui se sont tenues le jour après la Finale 

européenne, nos membres m’ont élu comme nouveau président dans le 

cadre d’une nouvelle structure de gouvernance collégiale.  

 

Je m’appelle Georges Vallindas, Docteur en droit de l’UE de la Faculté de 

Droit d’Aix en Provence (Aix-Marseille Université), je suis référendaire au 

Tribunal de l’Union européenne depuis 2008 et à la Cour de justice depuis 

septembre 2013. J’ai participé à notre Moot Court  comme étudiant, puis 

comme Coach de l’équipe d’Aix en Provence pendant 5 ans, puis comme 

membre du Board (conseil d’administration) de la ELMC Society. 

Mon intention est d’être le chef d’orchestre de notre nouveau Board qui est 

composé de Michel Debroux chargé du développement (sponsors), William 

Valasidis en tant que secrétaire général (CJUE, juges du Moot), Javier 

Porras Belarra chargé de notre équipe centrale d’organisation basée à 

l’Université San Pablo CEU de Madrid, Isabel Gomez chargée des finances, 

Sébastien Thomas chargé de notre site internet, et Andreas Moberg chargé 

de nos contacts académiques.  

Avec le soutien des autres membres de la Society ainsi que de nos sponsors 

et nos partenaires Universitaires, je suis certain que nous pouvons encore 

faire grandir notre concours universitaire afin de continuer de former les 

étudiants du monde entier au droit européen et l’esprit ouvert de notre 

Union européenne ! 
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Les Finales Régionales 2014, auront lieu à la Faculté de droit d’Aix en 

Provence (Aix-Marseille Université), l’Université Comenius de Bratislava 

(Slovaquie), l’Université de Minho (Braga, Portugal) et l’Université de Turin 

(Italie)! Nous sommes impatients de vous rencontrer en février prochain et 

travaillons –presque- aussi durement que vous d’ici là ! 

 

Un grand Merci à nos sponsors qui nous ont permis encore cette année 

d’organiser le European Law Moot Court   

            

   et pour le soutien de la CJUE      

 

Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez suivre toute notre actualité sur notre 

nouveau site internet www.europeanlawmootcourt.eu et sur notre Page 

officielle Facebook www.facebook.com/EuropeanLawMootCourt où plus de 

1000 Mooties-Amis sont réunis, un réseau international des meilleurs 

étudiants, professeurs, juges, avocats passionnés par le droit de l’Union. 

 

Fidèlement, 

Georges VALLINDAS 
 

 

 

http://www.mannheimerswartling.se/en/About/
http://www.vanbaelbellis.com/
http://www.debrauw.com/Pages/default.aspx
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/?searchInArchives=true&text=european+law+moot+court&textSearch=true&types=com.jalios.jcms.Content&jsp=jcore%2Fquery.jsp&searchInFiles=true&opSearch=Search&catName=true
http://www.europeanlawmootcourt.eu/
http://www.facebook.com/EuropeanLawMootCourt
http://www.vallindas.eu/
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Résumé du concours 2012-2013 

L’affaire, comme chaque année, a été mise en ligne sur notre site internet le 

1er septembre 2012. 

Plus de 80 équipes universitaires d’Europe et des États-Unis d’Amérique, 

se sont inscrites et nous ont envoyé les mémoires en requête et en défense. 

Une fois anonymisés les mémoires ont été distribués entre les mains de nos 

nombreux « Juges du Moot », qui procèdent à une double correction. Les 

résultats de cette phase écrite ont été publiés sur notre site internet le 15 

janvier 2013.  

Comme chaque année 48 équipes, 12 équipes étudiantes par Finale 

Régionale, désignées uniquement par leurs numéros secrets, ont été 

qualifiées pour la phase orale.  

Les 4 Finales Régionales ont eu lieu aux universités de Leiden, Neuchatel, 

Lund et l’université Libre de Bruxelles et, pendant les 4 weekends de 

février. Du jeudi après-midi au dimanche matin, des étudiants de dizaines 

de nationalités ont dû être confrontés aux questions incessantes de nos 

Juges. Quelle meilleure façon de choisir les meilleurs plaideurs sur le fond 

et la forme qui auront l’occasion unique de plaider devant les vrais Juges de 

la Cour de justice de l’Union européenne ? 

La Cour de justice de l’Union européenne a accueilli la Finale Européenne 

du European Law Moot Court   le vendredi 12 avril 2013. Le concours a fini 

en beauté avec une grande soirée de Gala célébrant le 25e anniversaire de 

notre concours de procès simulé en droit européen. 
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Finale Européenne 
Cour de justice de l’Union européenne 
Luxembourg, les 11 et 12 avril 2013 
 
Équipe gagnante:     Université de Leiden 
 
Meilleur Avocat général:    Paris II Panthéon Assas 
Meilleur Agent de la Commission:  Université de Turin 
 
Équipe Finaliste:     Université catholique de Louvain 
AG Finaliste:       Université d’Heidelberg 
AC Finaliste:       Université de Maastricht 
 
Équipes demi-finalistes:    Aix-Marseille Université   

Université Libre de Berlin   
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Les Juges de la Cour de justice de l’Union européenne qui nous ont fait 
l’honneur de siéger lors de cette Finale européenne: 
 
Demi-finales: 
M. le Juge Ilešič (président de la troisième chambre, Cour de justice) 
M. le Juge Soldevila Fragoso (Tribunal) 
M. le Juge Bradley (Tribunal de la fonction publique) 
 
Finale: 
M. le Juge Ilešič (président de la troisième chambre Cour de justice) 
M. le Juge Bay Larsen (président de la quatrième chambre, Cour de justice) 
M. le Juge Rosas (président de la dixième chambre, Cour de justice) 
M. le Juge Borg Barthet (Cour de justice) 
M. le Juge Ó Caoimh (Cour de justice) 
Mme l’Avocat général Sharpston (Cour de justice) 
M. le Juge Azizi (Tribunal) 
M. le Juge Soldevila Fragoso (Tribunal) 
M. le Juge Bradley (Tribunal de la fonction publique) 
 
 

 

Et voici un bref résumé du programme habituel de notre Finale européenne 
 

Jeudi : visite à la Cour de justice, suivi d’une audience, présentation de 

l’institution par des référendaires. 

 

Vendredi : plaidoiries devant la Cour de justice de l’Union européenne, 

verre de l’amitié offert par le Cour, présentation de l’ouvrage et Soirée Gala 

du 25e anniversaire de la European Law Moot Court Society et notre 

concours traditionnel de chants. 
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Soirée anniversaire & présentation du livre des 25 ans 
du European Law Moot Court   ! 

 

La soirée de notre 25e anniversaire a réuni plus de 180 invités ayant fait 

l’histoire du European Law Moot Court. Des retrouvailles, de nouvelles 

rencontres, un bon diner entre amis de tous les coins de la planète, 

quelques chansons dans la pure tradition Moot Court, ont permis de 

concrétiser l’incroyable réseau que forment les anciens du Moot, les 

Mooties comme on a pris l’habitude de les appeler.  

Ainsi qu’un Juge de la Cour de justice de l’UE nous l’a confié « beaucoup 

parmi les meilleurs sont des anciens Mooties ».  

 

 

Concernant la vie de notre association 

cette fête fut l’occasion pour notre 

ancien président du ELMC, 

Bartolomeu Costa Cabral, de faire ses 

adieux après de nombreuses années 

d’un travail exceptionnel notamment 

pendant ces années de crise financières 

qui auraient pu mettre en péril 

l’existence même de notre concours 

universitaire.  

Nous le remercions de nouveau pour 

tout ce qu’il a apporté au Moot.  
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Par ailleurs, cette soirée nous a permis de présenter notre ouvrage collectif, 

dirigé par Michel Debroux, sur les premières 25 années de notre concours.  

Cet ouvrage comprend des articles et des anecdotes de tous les acteurs clés 

de l’histoire du European Law Moot Court   et permet de saisir pleinement 

l’esprit du Moot.  

Par ailleurs, ce livre sera sans aucun doute un outil clé dans la préparation 

du concours, puisque les cas et les meilleurs mémoires anglais et français 

depuis 25 ans y sont reproduits ! 

 

Toutes les bibliothèques de droit de l’Union devraient le commander ainsi 

que les équipes participant afin de mieux pouvoir le « maltraiter » ! 

Contactez-nous pour passer votre commande dès maintenant. 

mailto:mdebroux@reedsmith.com
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Participez au European Law Moot Court avec une 
équipe étudiante ! 

En moyenne plus de 80 universités européennes et américaines participent 

chaque année au European Law Moot Court  .  

La participation est simple :  

- vous constituez une équipe d’étudiants Master I/Master II,  

- ils rédigent un mémoire en requête et un mémoire en défense (en français 

ou en anglais, le concours est bilingue) sous la supervision d’un Coach 

(habituellement un doctorant) autour du cas publié le 1er septembre de 

chaque année sur notre site www.europeanlawmootcourt.eu    

- 4 étudiants et un Coach s’inscrivent en ligne en payant 100 euros 

(habituellement pris en charge par la Faculté de droit) et nous envoient fin 

novembre, par courriel, les deux mémoires. 

- le 15 janvier au plus tard les résultats de la phase écrite sont en ligne. 48 

équipes sont qualifiées pour la phase orale. 

- habituellement l’université prend en charge les frais de participation (250 

euros par étudiant et 300 euros par Coach), entièrement reversés aux 

organisateurs de chaque finale régionale, ainsi que les frais de transport.  

Cette organisation permet à de nombreuses universités de noter, via leurs 

chargés de TD, les étudiants : le travail fourni pour la phase écrite est noté 

pour le premier semestre et le travail fourni en vue de la phase orale est 

noté pour le second semestre. 

Le European Law Moot Court   est une expérience unique pour les 

étudiants, les initiant à la recherche et aux travaux bilingues, mais permet 

également aux Universités d’établir une solide réputation dans les meilleurs 

cercles de droit de l’Union. Contactez-nous pour plus d’informations ! 

http://www.europeanlawmootcourt.eu/
mailto:georges@vallindas.eu
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Organisez une Finale Régionale dans votre Université ! 

De très nombreux anciens étudiants ou Coach, après avoir participé à une 

Finale Régionale du European Law Moot Court   se demandent comment 

ils pourraient organiser un tel événement dans leur université.  

Avec le soutien d’un Professeur qui supervisera l’événement, un doctorant 

constitue une équipe locale qui organisera la Finale Régionale avec notre 

coopération directe. 

Notre association sélectionne les 12 équipes universitaires qui seront 

envoyés à votre Finale Régionale. Plus de 12,000 euros sont versés, 

conformément au règlement du concours, par les équipes participantes aux 

organisateurs de la Finale Régionale. Un financement complémentaire par 

la faculté, l’université, la région, la municipalité, des éditeurs, des cabinets 

d’avocats ou autres sponsors privés doit éventuellement être apporté afin 

de couvrir l’ensemble des besoins de votre Finale Régionale.  

Cet événement commence jeudi après-midi avec l’arrivée des équipes, des 4 

juges du Moot (Professeurs ou Avocats qui ont une longue expérience de 

notre concours) et des 4 responsables de notre association (2 qui encadrent 

les étudiants de l’équipe organisatrice locale, et 2 seniors qui supervisent le 

déroulement du concours et la notation des équipes participantes par le 

Juges). 

Une réception d’accueil est offerte à la mairie locale ou encore le hall de la 

Faculté de droit, jeudi à partir de 18h. 

Le vendredi, 2 salles de plaidoiries à la Faculté sont occupées de 8h30 à 

18h: 6 sessions s’enchainent avec 4 juges dans chaque chambre. En début 

de soirée les juges annoncent les résultats des 4 équipes qualifiées en demi-

finale. Un diner est offert aux étudiants et aux juges. 

Le samedi, 2 salles de plaidoiries accueillent les demi-finales de 9h30 à 

12h30. Par la suite, les juges annoncent les 2 équipes finalistes qui 
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s’affronteront devant la formation plénière de 8 juges de 15h à 17h. Après 

un délibéré plus ou moins long, les juges annoncent les vainqueurs de la 

Finale Régionale.  

Le samedi soir est organisé un diner d’au revoir et le concours Moot Court  

de chants, pendant lequel pour la première fois les étudiants ont l’occasion 

de discuter avec ceux qui les ont malmenés par leurs torrents de questions 

les journées précédentes. 

Pourquoi organiser une Finale Régionale du European 
Law Moot Court   ? 
 

Parce que cet événement unique permet à votre université, votre faculté de 

droit et vos Masters spécialisés en droit de l’Union, de se trouver pendant 

toute une année sous les projecteurs !  

Une présence médiatique de premier plan est assurée par l’ensemble des 

moyens de communication de la European Law Moot Court Society, au 

sein du réseau le plus pertinent pour la réputation internationale de votre 

établissement et de vos diplômes. Notre association dispose en effet, après 

25 ans d’expérience, du plus grand réseau de professionnels spécialisés en 

droit de l’Union européenne.  

De plus, organiser une Finale Régionale vous permet d’accueillir une 

soixantaine d’étudiants internationaux passionnés par le droit de l’Union, 

venant de dizaines de nationalités différentes, et notamment des 

universités d’une réputation internationale, ainsi que 4 juges invités et 4 

responsables de notre association : l’organisation réussie d’un tel 

événement permet de bénéficier d’un effet bouche-à-oreille exceptionnel. 

Vos invités seront vos prochains ambassadeurs. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter ! 

mailto:georges@vallindas.eu
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Sponsorisez le European Law Moot Court   ! 

Le European Law Moot Court a été historiquement soutenu par les plus 

grands cabinets en droit de l’Union européenne et bénéficie depuis 1994 du 

soutien de la Cour de justice qui nous permet de tenir la Finale européenne 

de notre concours devant les vrais Juges de l’Union européenne. 

Nos sponsors actuels sont trois cabinets d’avocats : 

 

 

 

Sans eux rien ne serait possible et nous tenons à les remercier du fond du 

cœur. Notons que les membres de la ELMC Society sont tous bénévoles et 

que toute somme perçue est investie dans le fonctionnement du concours. 

Sponsoriser le European Law Moot Court   permet de bénéficier de la 

meilleure visibilité possible auprès des meilleurs étudiants en droit de 

l’Union européenne, des meilleures universités au niveau mondial et de 

tous les moyens de communication mis en place par la European Law 

Moot Court Society. C’est une publicité exceptionnellement ciblée et un 

accès privilégié aux meilleurs cercles du droit de l’Union européenne, tout 

en investissant dans un concours universitaire international qui promeut la 

passion et la connaissance du droit de l’Union.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter Michel Debroux en charge du 

sponsoring du European Law Moot Court  

http://www.mannheimerswartling.se/en/About/
http://www.vanbaelbellis.com/
http://www.debrauw.com/Pages/default.aspx
mailto:mdebroux@reedsmith.com
mailto:mdebroux@reedsmith.com

