
 

 

1/5 

1. Domaines d’intervention 

1.1. Avocat au barreau de Paris depuis 2004, David Lutran exerce en contentieux des affaires (rupture de 
contrats commerciaux, distribution, vices cachés, révocation de dirigeants, conflits d’associés…), droit 
immobilier et droit pénal, dans l’intérêt d’une clientèle française et internationale intervenant dans les 
principaux secteurs d’activités suivants : banque, biotechnologies, luxe & art, construction automobile, collecte 
de fonds, énergie, logement social, cosmétique, import-export de produits alimentaires, objets connectés. 

Habitué aux environnements internationaux, David Lutran travaille pour des clients français et étrangers, qu’il 
assiste également pour la négociation et la rédaction de leurs contrats, en français, anglais et espagnol. 

1.2. David Lutran est un spécialiste des modes alternatifs de règlement des conflits, et notamment la 
médiation, qu’il intervienne comme Avocat ou comme Médiateur. Il est régulièrement désigné médiateur 
(médiations conventionnelles et judiciaires) dans des dossiers commerciaux et immobiliers, ainsi que dans des 
conflits d’associés et familiaux. Il assure par ailleurs des permanences de médiation aux Tribunaux Judiciaires 
de Paris et Créteil.  

Auteur de nombreuses publications sur la médiation – qu’il enseigne dans plusieurs universités françaises – il 
organise et/ou participe régulièrement à des évènements en lien avec celle-ci, en France comme à l’étranger 
(Algérie, Arabie Saoudite, Italie, Liban, République Démocratique du Congo, Singapour, Suisse…). 

2. Parcours professionnel 

2016 – auj. : Lutran Avocats & Médiation : fondateur du Cabinet 

2009-2016 : Rivedroit Avocats : co-fondateur du Cabinet 

2007-2009 :  Linklaters : département contentieux et arbitrage 

2006-2007 :  Gide Loyrette Nouel : département contentieux pénal et commercial 

2004-2006 : Vovan & Associés : département droit des affaires et contentieux 

2000-2001 : Mission permanente de la France auprès de l’ONU (New York) : attaché d’ambassade (affaires 
économiques, santé) 

3. Formation 

2021 Certification de médiateur par l’Institut Français de Certification des Médiateurs (IFCM) 

 Certification de médiateur par le International Mediation Institute (IMI) 

2020/2021 Introduction au droit maritime, cours particulier dispensé par le Professeur Philippe 
Delebecque, Président de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris (CAMP) 

2017 :  Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) : médiation inter-entreprises / agrément 
de Médiateur CMAP 

2016 : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) : médiation inter-entreprises / 
certification de Médiateur CMAP / ESCP Europe 

2015 : Ecole Internationale des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (EIMA) : médiation, droit 
collaboratif, arbitrage, procédure participative, négociation raisonnée 

Attestation de formation au droit collaboratif 

04/01/2004 :  Prestation de serment (Barreau de Paris) 

2003 :  Ecole de Formation du Barreau (EFB) – Paris 

2002/2003 : Préparation du concours d’entrée au CRFPA (IEJ de Paris II Panthéon Assas) 
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Préparation du concours d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) (Université Paris 
IX Dauphine) 

2000 : Diplôme des Hautes Etudes de Politique Internationale – Académie Diplomatique 
Internationale 

1999 :   M2 (DESS) Administration Internationale (Université Paris I Sorbonne)  

1998 :  M1 (Maîtrise) de droit international et européen (Université Paris II Assas)  

4. Langues de travail : Français, anglais, espagnol 

5. Classements professionnels 

5.1. Classement Médiation : « Excellent » (Guide Décideurs Contentieux et Arbitrage, 2020-2021) 

5.2. Classements Contentieux : 

- Contentieux commercial : « Forte notoriété » (Guide Décideurs Contentieux et Arbitrage, 2020-2021, 
et 2016) 

- Responsabilité du fait des produits : « Pratique réputée » (Guide Décideurs Risk Management, 
Assurance et contentieux, 2016) 

- Contentieux financier et haut de bilan : « Pratique réputée », (Guide Décideurs Risk Management, 
Assurance et contentieux, 2016) 

6. Organisation d’événements et prises de parole en public (hors enseignement) 

6.1. Activités liées à la médiation et aux modes amiables de règlement des conflits 

Intervention au Webinaire organisé par les Cabinets Altana Avocats (France) et El Ajeri Lawyers (Tunisie) sur le 
thème « Jonction entres attentes et expériences pour une médiation tunisienne efficace et efficiente », avec 
Mohamed Lotfi El Ajeri, Raouda Sammoudi, Chiraz Abid, Jan Kayser, Christophe Lapp, Alessia Sialino, Georges 
Feghalli et Marie-Anne Bastin, 15 avril 2021  

Intervention à la Conférence inaugurale pour lancement de la formation certifiante à la médiation en Afrique 
organisée en partenariat avec l’Institut Edge (Dakar, Sénégal), 6 avril 2021 

Membre du jury du « Concours de la médiation commerciale » organisé par le Centre de Médiation et 
d’Arbitrage de Paris, 15-19 mars 2021 (également membre du Jury pour les éditions 2017, 2018 et 2019 du 
concours) 

Membre du jury (« professional ») lors du 16ème concours international de médiation commerciale organisé par 
la Chambre de Commerce Internationale (CCI/ICC), (5-11 février 2021) 

Co-organisation et participation à trois webinaires sur la médiation en Afrique : (1) « introduction générale à la 
médiation en Afrique » (30 novembre 2020) ; (2) « le processus de médiation et ses aspects éthiques » (7 
décembre 2020) ; (3) « compréhension de la pratique de la médiation et de son intérêt au moyen de retours 
d’expériences » (14 décembre 2020), avec Alain Fénéon, Romain Carayol et Mamary Diarra 

Membre du jury pour l’examen de certification de médiateur par le CMAP / ESCP Europe, session de novembre 
2020, Paris, 26 novembre 2020 

Coaching des candidats à l’examen de certification de médiateur organisé par le CMAP / ESCP Europe, session 
de novembre 2020, Paris, 10 novembre 2020 

« La médiation internationale », Webinaire dans le cadre de la formation d’approfondissement à la médiation 
proposée par HOAPI Médiation Marseille, 11 septembre 2020 

« Médiation en ligne – Avantages et défis », Webinaire organisé par l’Union Internationale des Avocats (UIA), 
avec Mohamed Lotfi El Ajeri et Catherine Peulvé, 29 juin 2020 

Intervention dans le cadre de l’émission radio « Par ici la sortie » consacrée à la crise judiciaire en France et à la 
médiation, RMC, 10 juin 2020 

Intervention (avec Marguerite Zauberman, Eric Basso et André Magnon-Pujo) dans le cadre du Groupe 
d’Echanges et de Réflexions (GER) du CMAP sur la médiation en visio-conférence, 7 mai 2020  

Intervention lors de la conférence organisée par l’UIA (Union Internationale des Avocats) et l’Ordre des Avocats 
d’Alger sur « La protection juridique et judiciaire des investissements », sur le thème « l’existence d’un cadre 
juridique favorable aux modes alternatifs de règlement des conflits : facteur d’attractivité des investissements 
étrangers », Alger (Algérie), 7 et 8 février 2020 
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Co-organisation et animation d’une table-ronde sur le thème « l’accélération du développement de la 
médiation commerciale internationale après la convention de Singapour » dans le cadre du 27ème Forum 
international des Centres de Médiation (en association avec l’UIA), Milan (Italie), 17 et 18 janvier 2020 

Présentation générale de la médiation et de son processus, Conseil Supérieur du Notariat, Paris, 27 novembre 
2019 

Participation à la 19ème Conférence Internationale du Saudi Center for Commercial Arbitration sur le thème 
« the evolution of arbitration in the Middle East and North Africa », Riyadh (Arabie Saoudite), 14 et 15 octobre 
2019 

Participation à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement 
internationaux issus de la médiation (Convention de Singapour sur la Médiation), Singapour, 7 août 2019 

Interventions à la conférence organisée par l’UIA sur le thème « la médiation comme instrument d’une justice 
moderne », Beyrouth (Liban), 24 et 25 avril 2019, tables-rondes sur les thématiques « médiation judiciaire – 
succès et défis » et « clauses de médiation »  

Animation d’un cas pratique de médiation, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po), 25 mars 2019 

Intervention devant les étudiants du Master professionnel Droit et Pratique des relations de travail (DPRT) de 
l’Université Paris II Panthéon-Assas sur les modes alternatifs de règlements des conflits (MARC) et leur 
application dans les relations de travail, Paris, 19 mars 2019 

Audition par le Groupe de travail sur la médiation instauré par le Ministère français de l’Europe et des Affaires 
étrangères, 12 mars 2019 

Intervention au 26ème Forum Mondial des Centres de Médiation organisé par l’UIA, Zurich (Suisse), les 8 et 9 
mars 2019 (table-ronde sur « les concepts économiques et marketing appliqués à la médiation ») 

Organisation, avec la Commission Ouverte Amérique Latine de l’Ordre des Avocats de Paris, d’une conférence 
sur le thème « Le marché, la législation et les tendances en matière de médiation et de modes alternatifs de 
résolution des conflits en France et en Amérique latine », Maison du Barreau (Paris) et animation de la seconde 
table ronde consacrée aux retours d’expériences de représentants d’entreprises, de médiateurs et d’avocats 
actifs dans la zone, Paris, 6 décembre 2018 

Co-organisation d’un colloque sur « le futur de la médiation dans l’espace OHADA » et intervention à la 
première table-ronde sur le thème « la médiation, un modèle de justice gagnant-gagnant » (conflit, les 
différents modes alternatifs de règlement des conflits, domaines d’utilisation de la médiation, le médiateur, 
déroulement du processus de médiation, ses avantages, les spécificités de la médiation commerciale 
internationale), Kinshasa (République Démocratique du Congo), 26 octobre 2018 

Interventions diverses sur la médiation à l’attention d’étudiants congolais à Kinshasa (Unikin, Bell Campus…) + 
interviews sur la médiation données à diverses radios locales (Top Congo, Radio Okapi), Kinshasa (République 
Démocratique du Congo), 22-27 octobre 2018 

Participation au Campus International organisé par l’Ordre des Avocats de Paris et le Barreau de Côte d’Ivoire 
sur le thème « Regards croisés sur la pratique de la médiation et de l’arbitrage », Abidjan (Cote d’Ivoire), 20 et 
21 septembre 2018 

Organisation, avec la Chambre de commerce du Brésil en France, d’une conférence sur le thème « Médiation et 
autres dispositifs de règlement des conflits pour les relations d’affaires dans l’axe France-Brésil », et animation 
de la première table ronde, Paris, 29 mai 2018 

« Le processus collaboratif », présentation au Groupe DJ-Avocats (composé de directeurs juridiques de grands 
groupes et d’avocats d’affaires de cabinets de premier plan), Paris (cabinet Gide Loyrette Nouel), 30 mars 2018 

« Les apports de la médiation pour les startups », Programme HEC Challenge +, Campus HEC, Jouy-en-Josas, 14 
mars 2018 

« La médiation : un exemple de justice gagnant-gagnant ? Déroulement du processus, techniques de 
médiation, aspects culturels et internationaux », Paris, 26 avril et 22 septembre 2017, 1er février et 3 octobre 
2018, 4 février 2020 

Membre du jury du « Concours international francophone de médiation » organisé par le Centre de Médiation 
et d’Arbitrage de Paris, mars 2017 et 2018  

« Médiation, droit collaboratif, procédure participative et conciliation – présentation générale des MARC et 
focus sur leur application en droit du travail », 9 janvier 2017 
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6.2. Activités sur d’autres sujets 

« Amérique Latine : institutions juridictionnelles régionales (Mercosur, Communauté Andine) et locales 
(Ministère public de la Ville Autonome de Buenos Aires », Ordre des Avocats de Paris / Commission Amérique 
Latine, 24 septembre 2015 

« Pratique des contrats internationaux : risques juridiques et aspects culturels inhérents à la mise en œuvre 
d’un projet à l’étranger », 25 mars 2015 

« Sécuriser un contrat de commerce international », EFE, 15 et 16 décembre 2014 

« Contrats de commerce internationaux : actualité et pratique 2012 », EFE, 12 décembre 2012 

« Reconnaissance et exécution des décisions et sentences arbitrales étrangères : regards croisés France-
Amérique Latine », Ordre des Avocats de Paris / Commission Amérique Latine, 28 février 2012 

« La rupture brutale des relations commerciales établies », 28 septembre 2011 

7. Publications 

7.1 Publications liées à la médiation et aux modes amiables de règlement des conflits 

« La médiation : une alternative efficace et rapide aux tribunaux », Entreprendre, n°345, mars 2021 

« La médiation : un outil performant permettant une résolution rapide et adaptée des conflits des entreprises 
en cette période de double crise économique et sanitaire », Guide Décideurs Contentieux & Arbitrage, édition 
2021-2021 

« Sortir par le haut du contentieux grâce à la médiation », Challenges, 18 janvier 2021 

« Une bonne justice est une justice gagnant-gagnant », entretien avec Ghislena Ly et Dimitri Toko, Le Petit 
Juriste, Novembre-Décembre 2020 

« Une bonne justice résout efficacement et équitablement le conflit en ne se limitant pas au seul litige », 
entretien avec Célina Guichenduc et Ibrahim Gabriel Hage Chahine, Le Monde du Droit, 17 novembre 2020 

« The “Sharia-compliance” requirement to safeguard enforcement of mediated settlements in the MENA 
region », avec Joséphine Hage Chahine, Kluwer mediation blog (Singapore Convention Series), 30 septembre 
2020 

« Mediation: a culturally well-established dispute resolution mechanism in the MENA (Middle East and North 
Africa) region gaining in momentum », avec Joséphine Hage Chahine, International Journal of Arab Arbitration, 
Volume 12, n°1 – Septembre 2020 

« La médiation, ou la réalisation non contentieuse du droit », entretien avec le Professeur Fayez Hage Chahine 
à Beyrouth le 28 décembre 2019, Le Monde du Droit, 22 juillet 2020  

« The acceleration of the development of international business mediation after the Singapore convention », 
avec Joséphine Hage Chahine, Ettore Lombardi et Catherine Peulvé (publication programmée dans la European 
Business Law review (1er semestre 2021) + publication préalable par le Social Science Research Network (SSRN)) 

« Une utile clause de médiation à l’international », cas pratique de médiation dans un litige en matière de 
fusion-acquisition internationale, AGEFI Actifs n°773 du 29 mai au 11 juin 2020 

« La médiation en réponse à la crise judiciaire », AGEFI Actifs n°772 du 15 mai au 28 mai 2020 

« Avocats : ayez recours à la médiation en ces temps de crise », entretien avec Marie-Anne Gallot Le Lorier, 
LEXBASE Avocats n°303 du 7 mai 2020 

« The impact of the Singapore Convention on the international business mediation » ; avec Joséphine Hage 
Chahine, Ettore Lombardi et Catherine Peulvé, Wolters Kluwer France / Actualités du droit, 10 avril 2020. 
Également publié en italien dans la revue Giustizia civile 

« La médiation ou l’intelligence du conflit », Le Figaro Partners, 10 décembre 2019 

« La médiation au soutien des startups », newsletter du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, juin 2018 

7.2.  Publications sur d’autres sujets  

« Le robot : un caméléon juridique ? » (contribution au rapport de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques sur le thème : « Les robots et la loi », 2016) 

« Vices cachés : quels moyens de défense pour le vendeur professionnel ? », newsletter Rivedroit, avril 2015 

« Quel nouveau Code de la route pour la voiture autonome ? », article d’Erick Haehnsen citant David Lutran, La 
Tribune, 26 septembre 2014 
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« Ces juges français qui font trembler les banquiers suisses », article d’Alexis Faure citant David Lutran, Le 
Temps (Zurich), 5 février 2014 

« Pris en étau entre les lois [pénales] suisses et françaises », avec Alexandre de Senarclens, Le Temps (Zurich), 
29 janvier 2014 

« L’environnement juridique de la Place financière de Paris : les principales réformes 2008-2009 » 
(contribution), rapport de Paris EUROPLACE, 25 juin 2009  

« Pour un retour aux sources du droit des affaires, ou l’art de tempérer sa "pénalisation excessive" », avec Kiril 
Bougartchev, Agefi Hebdo, 29 novembre-5 décembre 2007.  

« La compétence internationale du juge répressif français », avec Kiril Bougartchev, Petites Affiches, n°54, 15 
mars 2007  

« Le mandat d’arrêt européen », avec Emmanuel Moyne, Lettre n°6 du Département Contentieux Pénal et 
Commercial, Gide Loyrette Nouel, janvier-février 2007 

« La voie des actions de masse, orchestrée par les actionnaires, est-elle ouverte ? (à propos du jugement 
« SIDEL » de la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 
2006) », avec Kiril Bougartchev, Lettre n°4 du Département Contentieux Pénal et Commercial, Gide Loyrette 
Nouel, septembre-octobre 2006 

« Avocat : l’avenir d’une profession », co-rédacteur du Livre Blanc de la Commission Prospective de l’Ordre des 
Avocats de Paris, Ed. Descartes & Cie, septembre 2005 

« La Chine et l’OMC : opportunité ou menace ? », avec Patrick Vovan, Cahier de droit de l’entreprise, n° 4 – 
supplément de la Semaine Juridique du 1er septembre 2005 

« Décentralisation et sécurité juridique », avec Patrick Vovan, Revue de l’Avocat Conseil d’Entreprise, n° 90, 
septembre 2004 

8. Enseignement 

8.1. Enseignement en matière de médiation et de modes amiables de résolution des conflits  

Intervenant au sein du DU/LLM Contentieux International des Affaires de l’Université Paris Est Créteil, module 
de 8 heures sur le thème « La médiation internationale », 9 juin 2021 + cas pratique de médiation 
internationale de 4 heures, le 18 juin 2021 

Intervenant au sein du DESU Droit et pratique de la médiation et de la négociation en droit des affaires de 
l’Université Aix Marseille, module de 3 heures sur le thème « La Convention de Singapour sur la médiation : 
concrétisation d’une justice transactionnelle internationale », 4 juin 2021 

Intervenant au sein du DU Droit international économique en Afrique de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, 
module de 8 heures sur le thème « la médiation en matière d’investissements en Afrique », 15 janvier 2021 

Intervenant, en 2020 et 2021, au sein du Master Justice, Procès et Procédures (parcours Justice et Médiation) 
de l’Université Polytechnique de Valencienne (UPHF), sur le thème de la médiation civile (20 heures) 

Intervenant, en 2018, au sein du DU (Diplôme Universitaire) « Pratique des modes amiables de résolution des 
différends » de l’Université de Caen Normandie, sur le thème de la négociation raisonnée 

8.2. Enseignement dans d’autres matières 

Intervenant, depuis 2018, au sein du Master 2 « Justice, procès et procédures » de l’Université de Caen 
Normandie, sur le thème de l’indemnisation du préjudice corporel 

Ancien Chargé d’enseignement en droit des obligations, Université Paris I Panthéon Sorbonne (2005-2006) 

9. Vie associative 

9.1. Associations actives en matière de médiation et de modes amiables de règlement des conflits  

Association des Avocats Praticiens des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits (AVOMARC – président et 
co-fondateur) / Union Internationale des Avocats (UIA) – Membre de la Commission Médiation et Prévention 
des Conflits / Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP) / Groupement Européen des Magistrats pour 
la Médiation (GEMME – adhésion en cours) 

9.2. Autres associations 

Association de Droit International (ADI/ILA) / Société de Législation Comparée / Association Française pour 
l’Histoire de la Justice / Commission Ouverte Amérique Latine de l’Ordre des Avocats de Paris / Droit et 
Démocratie / Association des Anciens Élèves de l’École Alsacienne (AAEEA – administrateur) / Commission 
Prospective de l’Ordre des Avocats de Paris (2004-2006) 


