
 
 
 
 
 
 

 
CENTRE  
D’ARBITRAGE ET  
DE MÉDIATION  

 

 

 

 

 

LISTE DES INTERMÉDIAIRES NEUTRES DE L'OMPI 
 

DONNÉES BIOGRAPHIQUES 
 
 
 
 
Louis-Bernard BUCHMAN 
Fieldfisher LLP 
21 Boulevard de la Madeleine 
75001 Paris 
France 
  

 
Téléphone :  +33 1 4296 0889 Télécopie :  +33 1 4296 0798 
Courrier électronique :  lbbuchman@fieldfisher.com 
  
 

Date de naissance :  22 décembre 1949 

Nationalité : française 
 

 
ÉTUDES ET QUALIFICATIONS PROFESSIONELLES 

 
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne : Diplôme d’études approfondies de droit communautaire, 
1976 ; 
Université de Paris 2 Assas : Maîtrise en droit public, 1971 ; 
Université de Paris 3 : Licence ès lettres (anglais), 1971 ; 
 
Avocat au Barreau de Paris (Prestation de serment en 1974) et au Barreau de New York (Prestation de 
serment en 1989) ; 
Spécialiste en droit international et européen, et en droit de l'arbitrage ; 
Fellow, Chartered Institute of Arbitrators, 1996 ; 
Auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, 1992 ; 
Institut Français des Experts Juridiques Internationaux, Expert, 2006 ; 
Arbitre auprès de l'OMPI, de AAA-ICDR, et de la Cour polonaise d'arbitrage à Varsovie ; 

Médiateur auprès de l'OMPI et de AAA-ICDR. 
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LANGUES 

 
Français, anglais, italien et polonais, compréhension de l'allemand. 

 

 
POSTE ACTUEL 

 

Associé, Fieldfisher LLP. 
 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ANTÉRIEURE 

À VOS FONCTIONS ACTUELLES 
 
Associé, société d’avocats Dubarry Le Douarin Veil, Paris, juin 2006 - juillet 2007 ;  
Associé-gérant, société d’avocats Hirsch & Associés, Paris, avril 2005 - mai 2006 ;  
Associé-gérant, société d’avocats Caubet Chouchana Meyer, Paris, 1979 - 2004 ;  
Associé, société d’avocats Goldsmith, Delvolvé & Associés, Paris, 1977 – 1978. 
 

 
ORGANISMES PROFESSIONNELS DONT VOUS ÊTES MEMBRE 

 
Conseil des Barreaux de l’Europe (CCBE) : Président du Comité des Services juridiques 
internationaux ; 
Conseil National des Barreaux Français : expert auprès de la commission des affaires européennes 
et internationales ; 
Barreau de Paris ; 
International Association of Entertainment Lawyers : Président 1989-1991 et Membre du Comité 
Exécutif ; 

Association des Avocats Conseils d’Entreprises : Vice-président. 
 

 
DOMAINES DE SPÉCIALISATION 

(Règlement PARL EXPERT articles (II) (vi) (b) et (II) (x.i.) (a)) 
 

Droit de la propriété intellectuelle ; 
Droit de l'internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; 
Droit administratif ; 

Droit européen. 
 

 
EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE  

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
Est intervenu régulièrement depuis 1974 comme conseil en vue de rédiger et/ou de négocier des contrats de 
licence en matière de brevets, de marques, d’obtentions végétales, de droit d’auteur, de logiciels, des 
contrats d’assistance technique et de coopération industrielle, de communication de savoir-faire et des 
accords de confidentialité etc., et en tant que mandataire pour déposer des demandes d’enregistrement de 
marques.  Expérience du contentieux de brevets, de marques, de droit d'auteur, des obtentions végétales. 
 

 
EXPÉRIENCE EN RELATION AVEC LES NOMS DE DOMAINE 

 
Depuis 2004, nommé régulièrement intermédiaire neutre par l'OMPI.  Plus de 70 décisions consultables 
en ligne sur www.wipo.int/amc/en/domains/search/fulltext_decisions.jsp?q=Buchman. 

 

 
OUVRAGES IMPORTANTS QUE VOUS AVEZ PUBLIÉS 

 
“Restriction  à la  libre négociation et  à l’inviolabilité  des contrats” (avec  André  Schmidt)  in Limitation of  Free 
Bargaining and Sanctity of Contracts with Performing Artists and Composers, Maklu, 1987 ; 

 
 
 
 
 

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/fulltext_decisions.jsp?q=Buchman
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“Mortgages and Secured Lending in an East-West Context”, dans Eastern Bloc Joint Ventures, Butterworths, 1990 ; 
“Freezing of Assets in France”, dans Comparative Law Yearbook of International Business, Graham & Trotman, 
1991 ; 
Chapitre sur la France dans Enforcement of Copyright and Related Rights Affecting the Music Industry, Maklu, 

1993; 

Chapitre sur l’arbitrage et mesures provisoires en France, dans Handbook on Provisional Remedies in International 
Commercial Arbitration, De Gruyter & Co. , 1994 ; 
Chapitre sur la France dans Professional Liability of Lawyers, Lloyd’s of London Press, 1995 ; 
“International Law – New Dispute Resolution System Introduced For Intellectual Property Disputes” dans IPBA Legal 
Update (janvier 1996) ; 
“Mediation” dans International Contracts and Arbitration, Center for International Legal Studies, 1998; 

“La médiation, mode alternatif de résolution des litiges internationaux” et “Die Mediation, alternative Arten der Beilegung 
internationaler Prozesse aus französischer Sicht” paru dans Anwalts Revue 4/2000, Helbing & Lichtenhahn, 2000 ; 

“How To Select An Arbitrator" dans The Arbitration Process, Kluwer, 2002 ; 

"Effective International Mediation Advocacy : Expectations of a European Client" dans  IDR – Journal of International 

Dispute Resolution (1/2004) ; 

“Mediation and the Law: Case Law and other Aspects of French Law” dans IBA Mediation Newsletter (Vol. 1 N°2/2005) ; 
“Corporate Governance Reform” dans The American and French Legal Systems: Contrasting Approaches to Global 
Business, Lamy, 2005 ; 
“Les Rapports Doing Business : Le point de vue du praticien” dans Revue du Droit des Affaires (Université de Paris 

Panthéon-Assas N°3/octobre 2005) ; 

“ La gouvernance d’entreprise en France” dans Juriste international (N°2006-2) ; 

“ Urgence d’un nouveau paradigme pour la profession d’Avocat » dans Gazette du Palais (25-26 janvier 2008) ; 
“Vers une communauté de juristes ?” dans LJA du 17 mars 2008; 
“Préférez l’arbitrage !” (avec Eric Loquin), dans Gazette du Palais (14-16 septembre 2008) ; 
“Trois bonnes raisons” (avec Eric Loquin) dans MOCI (30 octobre et 27 novembre 2008) ; 
“L’arrêt West Tankers vu de France” (avec Eric Loquin) dans Ksiega Pamiatkowa , SAKIG, 2010 ; 
“Reforma francuskiego prawa arbitrazowego” dans Biuletyn Arbitrazowy Nr 4-16, SAKIG, 2011 ; 

“L’acte d’avocat” dans LJA du 28 mars 2011 ; 
“Frankreich: Berufsrecht und Anwaltsethik gemeinsam geregelt” dans BRAK Mitteilungen 03/11 de juin 2011 
Chapitre sur la France dans International Commercial Arbitration Practice & Procedure - Enforcement of Foreign 
Awards, Universal Law Publishing, 2012 (avec Eric Loquin) ; 

"French Arbitration Law Reform" dans Yearbook on International Arbitration, Vol. II, NWV, Vienna 2012; 

"The CESL's Contribution in Terms of Damages and Interest" dans The Proposed Common European Sales Law – The 
Lawyers' View, Sellier, 2012 ; 

Chapitre  sur  les  garanties  bancaires  à  première  demande  en  droit  français  dans  Die  Bankgarantie  im 
internationalen Handelsverkehr, Deutscher Fachverlag, 2014 ; 

"La  profession  d'avocat,  largement  ouverte  à  la  concurrence"  (avec  Pierre-Olivier  Sur),  dans  "A  quoi  sert  la 
concurrence?", Revue Concurrences, 2014 ; 

"Traité de libre-échange transatlantique : quel impact pour les entreprises et les avocats français ?" dans LJA mai-juin 

2015; 

"Le  Traité  Transatlantique,  menace  ou  opportunité  pour  les  avocats  européens  ?"  (avec  David  Levy),  dans 

L'Observateur de Bruxelles N°103, DBF/Larcier, janvier 2016. 

 

 
EXPÉRIENCE DE LA PRATIQUE JUDICIAIRE 

 
Plaide régulièrement depuis 1975 devant les tribunaux et cours d'appel français.  Est intervenu comme conseil 
dans de nombreux procès dans le domaine du droit d’auteur et de la propriété industrielle, notamment en 
matière de licences de brevets et/ou de marques, et en matière d’arbitrage dans des actions en contestation de 
nomination d’arbitre et en nullité de sentence arbitrale.  Affaire pendante devant le Tribunal de Première 
Instance de l'Union européenne à Luxembourg (propriété intellectuelle). 
 

 
FORMATION PROFESSIONELLE DANS LE DOMAIN DE L’ARBITRAGE 

 
Chambre de Commerce Internationale (CCI), séminaire d’introduction à l’arbitrage commercial international, 
Paris, mai 1984 ; 
 
Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA), séminaire sur les procédures et les moyens de 
preuve en arbitrage commercial international, Anvers, octobre 1985 ; 
 
International Bar Association (IBA), Section on Business Law, Committee D panel on Jurisdiction and Arbitration 
Clauses in Bills of Lading and Charterparties, Singapour, octobre 1985 (orateur) ; 
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American Bar Association (ABA), Section of International Law and Practice: How to Conduct a LCIA Arbitration, 
New York, septembre 1986 ; 
 
New York State Bar Association, co-moderator of the program on dispute resolution in the New Europe, «East-
West Post 1992», Paris, octobre 1990 ; 
 
Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA), Recognition and Enforcement of Arbitral Awards, 
Londres, septembre 1991 ; 

 
Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA), séminaire sur Lex mercatoria et usages du commerce 
international, Amsterdam, août 1992 ; 
 
American Arbitration Association (AAA), Chambre de Commerce Internationale et OMPI : “Silicon Valley 
2000 ADR”, Building the Global Infrastructure for Resolving Technology and Business Disputes, San 
Francisco, septembre 1997 ; 
 
Center for International Legal Studies (Salzburg Biennial Arbitration Symposiums) : “Arbitrating International 
Disputes in the New Millenium”, juin 2000 (orateur) ; " Methods of time control during arbitral proceedings and 
timely issuance of the award", juin 2010 (orateur) ; "Proficiency (or not) in the language of the arbitration", mai 
2012 (orateur) ; "The Tale of the Greedy Arbitrator", mai 2014 (orateur) ; 
 
Hamline University School of Law, cours “Essentials of Arbitration”, Paris, juillet 2002 (enseignant); 
 
American Bar Association, conférence de la Section of Dispute Resolution, Washington, septembre 
2003 (orateur) ; 

ICDR, Symposium avancé de cas d’administration des litiges, Paris, novembre 2007 ; International 

Federation of Commercial Arbitration Institutions, 10
ème 

congrès, Tunis, mai 2009 (orateur) ; 

 
Participation comme invité à plusieurs colloques d’arbitres organisés à Paris par l’Institut du droit et des 
pratiques des affaires internationales de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), et à Tylney Hall 
(Angleterre) par la London Court of International Arbitration. 

 

 
EXPÉRIENCE DANS LE DOMAIN DE L’ARBITRAGE 

 
Conseil d’une société néerlandaise dans un arbitrage CCI à Düsseldorf, contre une société française (conditions 
générales de vente de caravanes et mobil-homes) ; 
 
Conseil d’une société américaine dans un arbitrage CCI à Paris contre une société française (conditions générales de 
vente, garantie des vices cachés, négoce de vins) ; 

 
Conseil d’une société française dans un arbitrage LCIA à Londres contre une société britannique (vente de lait en 
poudre) ; 
 

Conseil d’une société française dans un arbitrage Chambre Arbitrale Maritime de Paris à Paris (charte-partie, 
connaissements); 
 
Conseil d’une organisation inter-gouvernementale dans un arbitrage Association Française du Commerce des 
Cacaos à Paris contre une société britannique (conditions générales de vente) ; 
 
Arbitre dans un arbitrage CCI à Paris entre un constructeur italien et une banque française (garantie de bonne fin) ; 

 
Arbitre unique dans trois arbitrages ad hoc relatifs aux conditions de départ de cadres dirigeants (indemnités) ; 
 
Arbitre dans un arbitrage CCI à Paris entre une société informatique italienne et une société grecque (concurrence 
déloyale, violation de clauses contractuelles) ; 

 
Arbitre  dans  un  arbitrage  CCI  à  Londres  entre  des  sociétés  américaines  et  françaises  (responsabilités 
environnementales, garanties en application de la loi fédérale CERCLA, mine de nickel) ; 
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Conseil  d’une  société  suisse dans  un  arbitrage  CCI  à  Paris  contre  une  société  suédoise  (licence  de  brevet 
pharmaceutique, paiement de redevances, calcul) ; 

 
Arbitre dans un arbitrage ad hoc à Dijon entre un citoyen israélien, sa société française et une manufacture 
horlogère française (vente de société, garantie de passif) ; 
 
Conseil d’un citoyen polonais dans un arbitrage CCI à Paris contre une société française (agent commercial, 
indemnité de rupture de contrat, produits laitiers) ; 
 
Conseil d’une société française dans un arbitrage CCI à Zürich contre une société autrichienne (rasoirs électriques, 
spécifications techniques de fabrication à façon, résiliation de contrat) ; 
 
Président de tribunal arbitral dans un arbitrage CCI à Paris entre des sociétés de transport américaine et française 
(résiliation de contrats exclusifs croisés d’agence commerciale) ; 

 
Arbitre  dans  un  arbitrage  Cour  Polonaise  d’Arbitrage  à  Varsovie  entre  une  société  française  et  une  agence 
polonaise de transport régional (vente de trams, d’équipements ferroviaires et de services de  maintenance) ; 

 
Co-conseil d’une société française dans un arbitrage Chambre de Commerce canadienne au Brésil à Sao Paulo 
contre une société canadienne (services de décoration intérieure) ; 
 
Conseil  d’une  société  française  dans  un  arbitrage  Nouvelles  Règles  Suisses  à  Genève  contre  une  société 
allemande (conditions générales de vente, garantie des vices cachés, produits gras alimentaires) ; 

 
Conseil d’une société de Brunei dans un arbitrage CCI contre une société allemande (financement de projet de 
construction d’usine) ; 

 
Conseil d’un actionnaire français dans un arbitrage ad hoc à Paris contre une société française (exécution d’un 
accord de sortie d’actionnariat) ; 

 
Co-conseil d’une société américaine dans un arbitrage OMPI à Genève contre deux citoyens français (cession de 
brevet, produits cosmétiques) ; 
 
Arbitre dans un arbitrage CCI à Genève entre des sociétés française et monégasque (contrat de licence) ; 

 
Conseil d’une société italienne dans un arbitrage ISF à Paris et à Lausanne contre une société française (semences de 
betterave ; garantie des vices cachés) ; 

 
Co-conseil d’une société chilienne dans un arbitrage CCI à Santiago du Chili contre une société américaine (contrat de 
franchise, restauration rapide) ; 
 
Conseil  d’une  société  congolaise  en  vue  d’un  arbitrage  CCI  contre  la  République  Démocratique  du  Congo 
(construction de routes) ; 

 
Arbitre  dans  un  arbitrage  Cour  Polonaise  d’Arbitrage  à  Varsovie  entre  une  société  française  et  une  agence 
polonaise de transport régional (comptes entre parties) ; 

 
Co-conseil d’une société italienne dans un arbitrage ISF à Hanovre contre une société serbe (semences de 
betterave) ; 

Conseil  d’une  société  polonaise  dans  un  arbitrage  LCIA  à  Londres  contre  une  société  russe  (construction 
automobile) ; 
 
Président du tribunal arbitral dans un arbitrage UNCITRAL à Varsovie entre une société polonaise et la république 
polonaise (conséquences de la modification d’une réglementation sur l’équilibre financier d’un contrat en cours) ; 

 
Arbitre unique dans un arbitrage CCI à Paris entre une société polonaise et une société monégasque (vente de 
phosphate, réduction de prix pour qualité inférieure aux spécifications) ; 

 
Conseil d'une société norvégienne dans un arbitrage CCI à Paris contre une société tunisienne (ventes de sel, 
résiliation d'une convention de partenariat) ; 

 
Conseil  d'une  société  togolaise  dans  un  arbitrage  Chambre  Arbitrale  de  Milan,  à  Milan,  contre  une  société 
monégasque (cessation de contrat d'agence commerciale). 
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FORMATION PROFESSIONELLE DANS LE DOMAINE DE LA MÉDIATION 

 
International Bar Association (IBA), Section on Business Law, Committee D, ADR Workshop, New York, 
septembre 1986 ; 
 

International Bar Association (IBA), Section on Business Law, Committee D, ADR Workshop, Londres, 

septembre 1987 ; 

 

Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA), ADR, Munich, septembre, 1988; American Bar 

Association (ABA), Section of International Law and Practice, (State of the Art ADR), Washington, avril 

1994 ; 

 

Programme de formation sur la médiation, Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Genève, mai 

1996 ; 
 
Programme avancé de formation sur la médiation, Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, 
Genève mai 1997; 
 
Conférence sur la Médiation organisée par le Centre Régional d’Arbitrage Commercial International, Le Caire, 
octobre 2001 (orateur missionné par l’OMPI) ; 
 
Programme de formation sur le règlement des différends portant sur les noms de domaine, Centre 
d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Genève, novembre 2001 ; 
 
Programme avancé de formation de médiateurs pour régler des litiges de propriété intellectuelle, 
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, Genève, juin 2005 ; 
 
International Bar Association, Legal Practice Division, Dispute Resolution Section, Mediation Committee, 
Prague, septembre 2005 (orateur) ; 
 
Center for Public Resources, 3ème congrès européen annuel sur l'administration des différends commerciaux, 
Paris mai 2007 (modérateur) ; 
 
ICDR Neutrals Conference, Scottsdale AZ, mars 2012 ; 
 
Dispute Resolution Board Federation Conference, "Adjudicator Immunity in a Civil Law Country", Paris, mai 
2013 (orateur) ; 
 
Centre de Médiation Lewiatan, Varsovie : conférence "Mediation as a new category in legal business", 
octobre 2015 (orateur). 

 

 
EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA MÉDIATION 

 

A pris l’initiative courant 1994 de proposer une médiation ad hoc en qualité de conseil d’une partie et d’en 
suggérer les règles. La médiation a eu lieu à New York en décembre 1994, le médiateur étant irlandais et les 
parties au litige étant française et américaine. Le litige était de nature commerciale et s’est conclu par un 
accord transactionnel sur les bases proposées par le médiateur. 
  
A été conseil de parties dans une médiation OMPI à Paris et une médiation ICDR à New York, qui ont donné 
lieu à transactions. 
 
A été plus de trente fois conciliateur dans des litiges nationaux français à caractère professionnel 

(taux de conciliation supérieur à 75%). 
 

 

 
 
 



1
2 

 
WIPO Profile – L.B. BUCHMAN 
 

 

 

EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE L'ARBITRAGE  

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

  

Type Institution 
d'administration 

Fonction 

Nom Nombre 
d'arbitrages 

Président 
du 

Tribunal 

Arbitre 
unique 

Co-arbitre Avocat/ 
conseiller 

 
Arbitrages à 

caractère 
international 

CCI 16 1  6 9 

LCIA 2   1 1 

Cour 
polonaise 
d'arbitrage 

2   2  

 
Ad Hoc 

2 1  1  

Autres 11   4 7 

Nombre d'affaires : 
sous-total 

33 2  14 17 

 
 
 
 
 
Arbitrages à 
caractère 
national 

Ad Hoc   3   

AFCC et 
autres 

    6 

      

Nombre de d'affaires : 
sous-total 

9  3  6 

TOTAL 42 2 3 14 23 
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EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA MÉDIATION TABLEAU 

RÉCAPITULATIF 

 

Type Institution 
d'administration 

Fonction 

Nom Nombre de 
médiations 

Médiateur Avocat/ 
conseiller 

 
Médiations à 

caractère 
international 

WIPO 1  1 

ICDR 1  1 

    

Ad Hoc 1  1 

Autres    

Nombre d'affaires : 
sous-total 

3  3 

 
Médiations à 

caractère 
national 

 
Ad Hoc 

2 2  

CRLP 31 31  

    

Nombre d'affaires : 
sous-total 

33 33  

TOTAL 36 33 3 

 
 

 


