Christiane Féral-Schuhl
Membres ou anciens membres du Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de
Paris, chacun riche de son expérience et de sa sensibilité personnelle, les
candidats du collège ordinal Paris qui se présenteront au suffrage de leur Conseil
de l’Ordre le 21 novembre prochain ont vocation à contribuer aux travaux et à
l’action du Conseil National des Barreaux en apportant à la réflexion commune
les idées de chacun et les spécificités du barreau parisien.
Comme tous les membres élus au Conseil National des Barreaux, ils
participeront efficacement à la représentation et à la défense des intérêts de
toute la profession.
Quels que soient les noms de ceux qui auront l’honneur et la charge de
représenter le Barreau de Paris, les candidats à l’élection du collège ordinal Paris
affirment, ensemble, leur volonté commune de défendre et servir leur profession
et l’ensemble des avocats de France.
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Prestation de serment : 1981 (Paris), 2016 (Québec)
Cofondatrice du cabinet FERAL-SCHUHL / SAINTE-MARIE (AARPI)
Certificats de spécialité : droit des nouvelles technologies, de l’informatique et de la communication,
droit de la propriété intellectuelle
Médiatrice : en France, agréée CMAP, référencée OMPI et dans l’annuaire du Centre National de
Médiation des Avocats du CNB (CNMA) ; au Canada, référencée en matière civile, commerciale et
travail au Barreau du Québec
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Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris (2012-2013) : voir Le Barreau en actes pour une synthèse
de toutes les actions du bâtonnat
Membre du Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris (1994-1996) puis (2014-2016)
Membre du Conseil d'Administration (1987-1991) puis du Comité de Direction de la CARPA (1992-1994)
Membre du Conseil d'Administration d'EDIAVOCAT (1993-1997)
Coordinatrice de la Commission des marchés émergents et nouvelles technologies du Barreau de Paris
(1997-1999)
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Membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes HCEfh - nommée par arrêté du 7
janvier 2013 (2013-2015) ;
Co-présidente de la Commission parlementaire de réflexion sur les droits et les libertés à l’âge du
numérique (2014-2015) ; voir le rapport ;
Membre du Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et Cours d’Appel Administratives CSTA
CAA - nommée par décret du 2 janvier 2015 (2015-2017) ;
Présidente (2000-2010) puis Présidente d’honneur de l’Association pour le Développement de
l’Informatique Juridique (ADIJ).
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« Cyberdroit : le droit à l’épreuve de l’Internet » (Dalloz Praxis, 7ème édition à paraître fin 2017)

