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Brahim MOUELHI - 63 ans  
20 Villa Caroline – 78960 Voisins le Bretonneux 

+33 (0)9 81288823 / +33 (0)6 60114424  
E-mail :  bmouelhi@outlook.fr 

 

Directeur Juridique en Management de Transition  

Médiateur commercial et Investissement (MCIArb ; CIRDI) 

Trilingue (Anglais, Arabe, Français)  

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 32 ans 

 

Depuis janvier 2018 : Conseil Juridique Sénior en Management de Transition  
 

Spécialiste des contrats internationaux liés aux grands projets d’infrastructures, Construction, Energie et Services.  
Toutes missions juridiques, France, International tous milieux culturels (francophone, arabe, anglo-saxon, Afrique, 

Europe Centrale) ; étude du cadre législatif et réglementaire dans tous systèmes juridiques, montage et pilotage de 

projets, rédaction et négociation de contrats complexes et tous types d’accords de partenariat, financement de projet, 
cession-acquisition, gestion contractuelle et contentieux toutes procédures (juridictionnelle, arbitrage, MARC). 

Gestion de la Conformité : rédaction de procédures conformité et gouvernance, formation interne des équipes. 
Management d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles. 

Médiateur : conflits commerciaux et investissement (ISDS)  

 
2011 - 2017 :  SCDM ENERGY Ltd , Groupe spécialisé en Exploration/Production d’hydrocarbures (Paris – Londres)  

 
Mes principales missions en tant que Directeur Juridique et Conformité, membre du CODIR :  

✓ Veille et étude du cadre réglementaire de projets pétroliers dans les pays d’implantation (France, UK, Canada, 
Turkménistan, Libye, Egypte, Tunisie, Gabon, Côte d’Ivoire, Congo, Cameroun…) ; 

✓ Rédaction et négociation d’accords commerciaux d’acquisition, renouvellement et cession des titres miniers 

(permis de recherches, concessions, CPP, Farm-in), accords de confidentialité, de partenariat (JOA, JV, SEP) et 

contrats de vente d’hydrocarbures (TOP de gaz naturel et d’huile) ;  

✓ Négociation de tous types de contrats d’ingénierie, construction d’installations industrielles, de transport et 

services connexes (EPCI, transport, forage de puits, acquisition sismique…) ; 

✓ Montage, négociation et bouclage de financement de projet (RBL) d’infrastructures pétrolières (plateforme 

offshore et réseaux de pipes) et divers instruments de sûretés ; garantie Maison mère, garanties Banque 

Mondiale (MIGA, PRG), SBLC, Performance bond… ;  

✓ Constitution des structures juridiques, élaboration et déploiement des procédures de gouvernance et de 

conformité. 

 
2007 – 2011 : COLAS SA (LEADER MONDIAL DE LA Route (Boulogne - Billancourt)  

Directeur Juridique Europe, Membre du CODIR , mes responsabilités comprenaient : 

✓ Encadrement, recrutement et formation de la filière juridique (25 juristes) dans 15 pays (Europe Centrale, 

Scandinavie, Royaume Uni et Irlande du Sud) ; 

✓ Suivi des dossiers M&A et d’acquisition d’actifs immobiliers (sociétés routières, carrières, centrales) ;  

✓ Montage contractuel et financier de projets autoroutiers en PPP (autoroute M6 en Hongrie et D1 en Slovaquie) ; 

✓ Gestion de dossiers contentieux et d’arbitrage ; 

✓ Veille permanente en droit européen et relations institutionnelles. 

 

1998 – 2006 : SAUR SA Leader mondial Services publics (St Quentin Yvelines)  
 

En tant que Directeur Juridique International, Membre du CODIR, j’étais responsable de : 

✓ Encadrement et animation de la filière juridique à l’international (30 pays) ; 

✓ Suivi des dossiers d’appels d’offres de privatisation, concession et PPP dans les secteurs de l’eau, 

l’environnement et l’électricité (ex : Argentine, Pologne, Ecosse, République Tchèque, Mali, Côte d’Ivoire) ;  
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✓ Suivi du montage des dossiers PFI et financement de projets (PFI de Barnett Hospital et Home Office en 

Angleterre) ; 

✓ Gestion des grands dossiers contentieux et arbitrage (SAUR International c. Argentine et Guinée) ;  

✓ Désinvestissement : vente du Groupe SAUR et détourage des actifs invendus ; cession de plusieurs filiales à 

l’international (UK 600M€, Afrique du Sud, Italie, Mali). 

 

1994 - 1998 : BOUYGUES CONSTRUCTION (St Quentin Yvelines)  

Directeur Juridique Adjoint responsable de : 

✓ Assistance aux appels d’offres de projets d’infrastructures à l’International ; 

✓ Montage contractuel et financier de projets d’infrastructure type BOT, Concessions, PPP (ex. concessions 

autoroutières - M5 en Hongrie et Istrie en Croatie - 3eme pont d’Abidjan).  

 

1991 - 1993 : GIE TRANSMANCHE CONSTRUCTION Constructeurs du Tunnel sous la-Manche (Calais) 
Chef du Service Juridique, en charge de : 

✓ Négociation et rédaction des contrats de sous-traitance, de fourniture et d’installation des équipements ; 

✓ Gestion des relations contractuelles avec le Concessionnaire (Eurotunnel) et des entreprises ; 

✓ Assistance des opérationnels dans les rapports avec l’administration locale, les banques et les assurances ;  

✓ Participation à l’élaboration des dossiers de réclamation et d’arbitrage ; 

 

1986 – 1991 : BOUYGUES CONSTRUCTION (St Quentin Yvelines)  
 

Juriste au sein de la Direction Juridique Groupe en support aux opérationnels sur le montage et la gestion de grands 

projets d’infrastructure, gestion des contentieux de la construction et de la propriété intellectuelle, notamment : 

✓ Construction de la ligne ferroviaire Jijel- Constantine (Algérie) : Gestion des contrats de construction et sous-

traitance, montage et rédaction des dossiers de réclamations et d’arbitrage, négociation et mise au point d’accords 

transactionnels avec le client, les partenaires et les fournisseurs ; 

✓ Autoroute A14 (Ile de France) : études juridiques, montage contractuel et négociation des contrats de travaux, 

accords de partenariat et de sous-traitance.  

 

FORMATION  
 

1978 : Maîtrise de Droit Public – Faculté de Droit de Tunis   
1979 : DEA de Finances Publiques et Fiscalité – Université Paris II Panthéon Sorbonne 

1980  : DEA de Droit Public – Université Paris II Panthéon Sorbonne 

1984 : Inscrit au Barreau de Tunis ; avocat stagiaire au Cabinet B&K (Tunis), Cabinet Bousquet (Paris) 

2012 : Maîtrise des Contrats Pétroliers - ’Institut Français du Pétrole et des Energies Renouvelables – Rueil Malmaison 

2013 : Structuring and negotiating Oil & Gas Contracts -International Finance Faculty – (Londres) 

2018 :  Médiation Commerciale (Chartered Institute of Arbitrators) ; Médiation Investisseur-Etat (CEDR/CIRDI) 

 

LANGUES, CENTRES D’INTERET ET ACTIVITES DIVERSES 

Langues de travail : Français - Anglais - Arabe ; Notions de base : Italien – Espagnol 

Activités associatives et professionnelles : 

✓ Médiateur Membre du CIArb (Londres) ; maîtrise des conflits Investisseur/Etat (CIRDI) 

✓ Membre de l’AIPN (Association of International Petroleum Negotiators)  

✓ Membre de l’Amicale des Bâtisseurs du Tunnel sous la Manche - France/UK 

✓ Membre de l’Agora des Directeurs Juridiques  et de l’Institut Risk & Compliance  

✓ Collaboration universitaire :  Enseignant vacataire en Droit de l’Energie (LLM Droit des Affaires Mondes Arabes 
Université Paris 1 ; DU Droit de l’Energie Université Paris X ; Master Droit de l’Energie Université de Tunis 2) 

Loisirs et centres d’intérêts : 

✓ Histoire de la Méditerranée et de l’Afrique du Nord 

✓ Musique (Jazz et Opéra Italien)  

✓ Dessin et aquarelle, golf, marche, natation. 


