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Présentation
Afin d’anticiper et de tirer les meilleurs opportunités des changements
que connaît le secteur de l’énergie, les opérateurs, les entreprises, les
collectivités publiques et les banques doivent pouvoir s’appuyer sur une
expertise alliant la maîtrise du cadre et des outils juridiques à la
connaissance des contraintes économiques et techniques du secteur de
l’énergie.
Pour mieux répondre à ces attentes, l’activité d’Energie-legal est dédiée
exclusivement au secteur de l’énergie, tant sur les aspects
réglementaires que sur les aspects contractuels et de structuration de
projets.
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Domaines d’intervention
•

Droit de l’énergie

•

Rédaction et négociation de contrats (fourniture, import-export, achat,
construction, exploitation et maintenance…)

•

Droit de la concurrence français et communautaire

•

Droit de l’’environnement (enquêtes publiques, réglementation ICPE)

•

Droit administratif et droit de l’urbanisme appliquées à l’énergie

•

Contentieux (Comité de règlement des différends et des sanctions,
Instances communautaires, Autorité de la concurrence, juridictions)
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Expériences récentes
Energies renouvelables
•

Une banque concernant les contrats et le dispositif de rachat d’électricité

• Un opérateur dans le cadre d’un projet géothermique de basse température
• Une banque dans le cadre de l’audit juridique de plusieurs parcs éoliens
• Un opérateur européen en matière de concessions hydroélectriques en France
• Un opérateur dans le cadre de plusieurs projets de méthanisation
• Un énergéticien dans le cadre de l’acquisition d’installations solaires
• Un producteur concernant les contrats de vente d’électricité de source éolienne et photovoltaïque
• Une banque dans le cadre d’un projet de cogénération au Maroc
• Un concessionnaire autoroutier dans le cadre de son programme de compensation environnementale
• Un opérateur concernant un projet de centrale waste-to-energy en Russie
• Un opérateur dans le cadre d’un projet éolien au Maroc

• Un industriel dans le cadre du rachat d’une installation photovoltaïque
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Expériences récentes
Electricité
•

Un industriel dans le cadre de la négociation et la contractualisation de sa fourniture d’électricité

• Un énergéticien français dans le cadre de sa stratégie relative au marché français de l'électricité
• Une fédération d’ELD dans le cadre d’un recours devant le Conseil d’Etat en matière de réseaux fermés
• Un industriel dans le cadre du raccordement au réseau public de distribution
• Un gestionnaire de réseau dans le cadre de différends devant le CoRDiS
• Un opérateur ferroviaire concernant sa contractualisation avec ERDF et RTE
• Une collectivité publique dans le cadre du renouvellement du contrat de concession
• Une ELD pour ce qui concerne les obligations découlant du S3RER
• Un fournisseur d’électricité pour ce qui concerne la renégociation et la conclusion des contrats de
fourniture (dans le cadre de l’ARENH)
• Un industriel dans le cadre de ses obligations en matière de CSPE
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Expériences récentes
Gaz naturel
•

Une entreprise locale de distribution en matière de raccordement au réseau de transport de gaz naturel

• Un opérateur concernant des questions réglementaires en matière de stockage de gaz naturel
• Un fournisseur dans le cadre de l’application du règlement EMIR
• Un opérateur concernant l'audit de contrats de fourniture de GNL
• Un exploitant dans le cadre des contrats de mise à niveau d'installations pétrochimiques dans le sud de la
France

• Un opérateur concernant la mise en concurrence pour la prospection et l'exploitation d'hydrocarbures en
Algérie
• Un fournisseur dans le cadre de la fourniture de GNL par camion
• Un fournisseur en matière d’obligations au titre du statut IEG et de la CNIEG
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Partenariats
Energie-legal sollicite, pour les besoins de ses clients, les compétences
d’un réseau établi de partenaires dans les domaines suivants :
•

Droit fiscal et droit social

•

Etudes économiques

•

Expertise technique

•

Gestion de projets
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Contact
Mounir Meddeb

Avocat au Barreau de Paris
Docteur en droit
De par les fonctions qu'il a occupées à la Commission de
régulation de l'énergie en France pendant près de six
ans, Mounir Meddeb dispose d'une grande expérience en
matière d'infrastructures électriques et gazières, de
projets énergétiques ainsi qu'en matière d'énergies
renouvelables.
Par la suite, il a rejoint l'équipe Energie-TransportsInfrastructures du cabinet Ashurst LLP à Paris où il a pris
en charge le développement de l'activité énergie.
Mounir Meddeb est également enseignant à l'Université
de Toulouse et à l'Université d’Aix-Marseille où il anime
les cours relatifs au droit de la concurrence, à la
régulation et au droit de l’énergie.
M : + (33) 6 20 23 62 55
T : + (33) 1 53 45 86 44
F : + (33) 1 47 03 11 21
mounir.meddeb@energie-legal.com
8, rue du Mont Thabor, 75001 Paris
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