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Brahim MOUELHI – Ancien Directeur Juridique - 64 ans   

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

FORMATION :  

1978 : Maîtrise en Droit, (Faculté de Droit Tunis Manar) 

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 (Chartered Institute of Arbitrators, Londres) ; la médiation des 

différends Investisseur/Etat (CIRDI, Banque Mondiale, Paris) ;  

2018/19 : Cycle de formation continue à l’arbitrage CCI (ICC France, Paris) 

 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

Parcours professionnel de 35 ans en tant que juriste dans plusieurs Groupes leaders mondiaux de 

leurs métiers dans des secteurs industriels variés, dans le monde entier. Cette longue expérience a 

permis l’acquisition d’une expertise de terrain et une solide connaissance de l’ensemble des 

problématiques juridiques mettant en jeu les intérêts des entreprises (investisseur, partenaire, 

maître d’œuvre, constructeur, opérateur, sous-traitant) et une maîtrise du processus projet, du 

lancement de l’affaire à la résolution des contentieux. 

SOCIETES ET POSTES OCCUPES :  

• Depuis 2018 :  Consultant en montage et gestion de projets d’infrastructures (Energie, 

construction et services divers) et médiateur-arbitre, (VLB Conseil & Médiation) Ile de France 

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

• 2007-2011 : Directeur Juridique Colas (Division Europe), Boulogne Billancourt 

• 1998-2006 : Directeur Juridique International SAUR (Eau, assainissement et électricité) 

• 1993-1998 : Directeur Juridique Adjoint BOUYGUES (Division Travaux Publics) 

• 1991-1993 : Chef du Service Juridique GIE Transmanche Construction (Groupement Français 

des constructeurs du Tunnel), Calais 

• 1986-1991 : Juriste BOUYGUES SA (Division Travaux Publics), St Quentin Yvelines 

• 1985 : inscription au Barreau de Tunis ; stage en Cabinet d’avocats (Bousquet, Paris) 

 Dans tous ces postes, Brahim MOUELHI a assumé des responsabilités variées en rapport avec de 

grands projets d’infrastructures (routes, voies ferrées, énergies, services) et mené des missions 

portant sur des montages complexes (Concessions, privatisations, BOT, PPP, PFI, EPC), accords de 

partenariat (consortium, SEP, JV, pactes d’actionnaires…) ou de financement de projets (conventions 
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de crédits, sûretés garanties politiques et financières) ainsi que l’animation d’équipes pluriculturelles. 

Il a notamment mené la négociation et la rédaction d’une large palette de contrats (accords 

commerciaux, techniques et industriels) et assuré la gestion de nombreux contentieux y afférents, 

suivant différents modes de résolution (transaction, médiation, procédures juridictionnelles et 

arbitrales), dans différents contextes culturels (francophones, arabophones, anglo-saxons, 

hispaniques) et divers systèmes juridiques (common law, civilistes), tant dans des pays développés 

que das des marchés émergents.  

Par la suite il a suivi des formations ciblées en arbitrage (ICC France) et médiation (CIArb, CIRDI) et 

intégré le CMATP en janvier 2019. 

Parallèlement, il intervient depuis plusieurs années en tant qu’enseignant vacataire en Droit de 

l’Energie auprès de diverses universités (PARIS 10, Ecole de Droit de la Sorbonne, Faculté de droit de 

Tunis).  

 

EXPERIENCE EN GESTION DE CONTRAT, MEDIATION ET ARBITRAGE :  

• Projet de Construction d’autoroutes en concession en France, Europe Centrale et du Nord ; 

• Projet de construction de systèmes de transports ferroviaires en Afrique du Nord et en 

France (Tunnel sous la Manche) ; 

• Négociation et gestion de titres miniers et contrats pétroliers et de l’ensemble des contrats 

secondaires (construction, fourniture, forage, transport, services divers) y afférents ; 

• Concession d’eau et électricité en Afrique sub-saharienne, Afrique du Sud, Argentine, Europe 

continentale et Royaume-Uni ; 

• Montage de dossiers d’arbitrage devant différents centres (CIRDI, CCI) 

• Montage de réclamations de chantiers ; négociations et conclusions d’accords 

transactionnels ; 

• Participation en tant que représentant de l’entreprise dans des procédures de règlement de 

différends par médiation/conciliation.   

  

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIVES :  

• AIPN (Association Internationale des Négociateurs Pétroliers) 

• CIArb (Chartered Institute of Arbitrators) 

• CMATP (FNTP) 

• CILS (Center of International Legal Studies) 

• Paris MENA Legal Club 

• Amicale des Bâtisseurs du Tunnel 


