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Brahim MOUELHI – 66 ans 

Consultant juridique - Arbitre - Médiateur - Enseignant  

Mob : 33 (0)6 60 11 44 24 - bmouelhi@outlook.fr  

Nationalité : Française 

 

Arbitre, Médiateur et Consultant sur les contrats complexes liés aux infrastructures dans les secteurs du 

BTP, de l’énergie et des services aux collectivités. Au cours de sa carrière de 35 ans en tant que juriste au 

sein de grands groupes mondiaux, Brahim MOUELHI a participé au développement et la gestion de grands 

projets à tous les stades du cycle de leur réalisation, tant en France qu’à l’international. Il a ainsi acquis 

une maîtrise pratique des problématiques liées aux métiers de la construction, complétée de formations 

spécifiques auprès des institutions spécialisées, qu’il met à profit dans sa pratique des modes de 

résolution des différends, le conseil et l’enseignement. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

Durant son parcours professionnel, Brahim a conseillé, assisté et accompagné les équipes commerciales 

et opérationnelles notamment dans les domaines suivants : 

✓ montage d’opérations complexes (Concessions, BOT, PPP, PFI, construction, privatisations…),  

✓ conduite des négociations d’accords de partenariat (consortium, SEP, JV, pactes d’actionnaires), 

la création et la clôture des structures juridiques ad hoc dans les pays d’accueil,  

✓ rédaction et mise en vigueur de tous types de contrats (Clés en mains, EPC, Forage,  sous-

traitance, prestations de services…) selon différents modèles types (CCAG Travaux, FIDIC, 

NEC3…), de gestion de services (DSP, PPP, Exploitation & Maintenance, Partage de production), 

ou commerciaux (vente d’énergie, Take or Pay, transport),  

✓ structuration et mise au point des accords financiers (conventions de crédit, accords directs…), 

sûretés (hypothèques, nantissements… ) et garanties techniques, politiques et financières (MIGA, 

PRG, Coface, SBLC, Maison-mère…) y afférents, 

✓ gestion contractuelle des relations avec les autres intervenants (Autorité publique, Maître 

d’œuvre, Ingénieur-Conseil, Co-traitants, Sous-traitants, Bailleurs de fonds…),  

✓ organisation et suivi de la gouvernance d’entreprise (création/dissolution/ administration de 

structures juridiques), 

✓ management et animation d’équipes pluriculturelles en Holding et filiales étrangères, 

✓ pilotage des dossiers précontentieux et contentieux, selon diverses procédures de règlement des 

différends (négociation amiable, médiation, juridictionnelle, arbitrale, DAB). 

 

PROJETS PHARES : 

✓ Projets d’infrastructures ferroviaires : 

o Construction d’une ligne de chemin de fer de 137kms au nord de l’Algérie (1986-

1990) ; 

o  Projet de construction du Tunnel sous la Manche (1991-1993); 
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o High Speed Rail Track London Manchester (2021- 2022), UK. 

 

✓ Projets d’infrastructures routières 

o Construction de l’autoroute A 14 (1990- 1995) en Ile de France ; 

o Concession d’autoroutes M5 (1994) et M6 (2007), Hongrie ; 

o Concession de l’autoroutes d’Istrie (1998), Croatie ; 

o PFI Road network management (2007-2011) Portsmouth, UK. 

 

✓ Projets d’infrastructures environnementales : 

o PFI de l’usine de traitement des eaux usées de Glasgow Ouest (2001), Ecosse 

o Concession de distribution d’eau de Dolphin Coast (2000-2005), Afrique du Sud ; 

o Concession des eaux de Mendoza (1999- 2004), Argentine ; 

o Concession de distribution d’eau de Côte d’Ivoire (1999), du Mali (2000) ;  

o Concession des eaux de Gdansk (2002), Pologne. 

 

✓ Projets d’infrastructures énergétiques : 

 

o Concession de l’électricité de Mendoza (1999), Argentine ; 

o Concession de l’électricité de Côte d’Ivoire (2004) 

o Installations du champ gazier offshore de Foxtrot (2012- 2016), Côte d’Ivoire. 

SOCIETES ET POSTES OCCUPES :  

• 2018 (depuis) :  Consultant indépendant, Arbitre et Médiateur, Enseignant en droit de 

l’environnement et énergie; 

• 2011-2017 : Directeur Juridique SCDM ENERGY Ltd (Secteur pétrolier), Paris-Londres ; 

• 2007-2011 : Directeur Juridique Europe Groupe COLAS (Routes), Boulogne-Billancourt ; 

• 1998-2006 : Directeur Juridique International SAUR (Eau et Environnement), Yvelines ; 

• 1993-1998 : Directeur Juridique Adjoint BOUYGUES TP (Construction), Yvelines ; 

• 1991-1993 : Chef du Service Juridique du GIE Transmanche Construction (Groupement des 5 Majors 

Français en charge de la construction du Tunnel sous la Manche), Calais ; 

• 1989-1991 : Juriste à la Direction Juridique de Bouygues SA, en charge des procédures contentieuses, 

la propriété intellectuelle et des projets (Autoroute A14) ; 

• 1986-1988 : Juriste sur site du projet de la ligne ferroviaire Jijel-Constantine, Algérie ;  

• 1985- 1986 : avocat stagiaire au Barreau de Tunis ; collaborateur du Cabinet Bousquet, Paris. 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES :  

• Médiateur-Arbitre agréé par le Comité de Médiation et d’Arbitrage des Travaux Publics (FNTP) ; 

• Médiateur accrédité auprès du Chartered Institute of Arbitrators ; 

• Médiateur agréé sur la liste de Métropole Nice Côte d’Azur ; 

• Enseignant vacataire à l’Université Paris Nanterre, l’Ecole de Droit de la Sorbonne, Paris Saclay ; 

• Membre de :  

o AIPN (Association of International Petroleum Negotiators) ; 

o Groupe Médiation du CILS (Centre of International Legal Studies); 

o Association des Experts Contractuels Indépendants (AECI); 

o Dispute Resolution Board Foundation (DRBF); 

o Amicale des Bâtisseurs du Tunnel sous la Manche. 
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FORMATION UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNELLE :  

• 2021 :   - Certificat de pratique de l’arbitrage (Université Versailles SQY) ; 

-Dispute Boards dans les contrats financés par les Banques de développement (DRBF). 

• 2020 : Formation sur les nouveaux modèles de contrats FIDIC 2017 ; 

• 2018-2021 : Cycle de formation continue à l’arbitrage CCI (ICC France, Paris) ; 

• 1979-1980 : 2 DEA (Masters) Finances et Fiscalité, Droit Public (Paris 2 Panthéon-Sorbonne) ;  

• 2012 : La négociation des contrats pétroliers (IFP, Rueil Malmaison) ; 

• 2013 : Financement des contrats pétroliers, (IFF, Londres) ; 

• 2018 :   -la médiation commerciale (CIArb-Londres) ;  

-la médiation des différends Investisseur/Etat (CIRDI, Banque Mondiale, Paris).  

LANGUES : 

• Français, Arabe, Anglais (niveau professionnel) ;  

• Espagnol, Italien (niveau moyen). 

 

 

 

 

 

 

 


