
Maître Christine BONNEFOI  
née le 24 août 1957 à Dely-Ibrahim 
 
Avocate spécialiste en droit communautaire 
Avocate spécialiste en droit public 
 
126 cours Lieutaud 
F-13006 Marseille 
Tél. : (33)(0) 4.91.23.31.08 
Fax. : (33)(0) 4.91.71.96.20 

E-mail : maitre.bonnefoi@wanadoo.fr 
 
ACTIVITÉS ET TITRES  PROFESSIONNELS 
 
-  chercheur au Centre de Recherches Administratives 
-  chercheur au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires 
-  juriste analyste à la Commission européenne 
-  consultant en droit européen 
-  avocate au Barreau de Bruxelles de 2000  à 2007 
-  avocate au Barreau de Marseille depuis 1992 
-  avocate spécialiste en droit public  
-  avocate spécialiste en droit communautaire  
 
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES  
 
. Diplômée du Collège d'Europe de Bruges (section Administration) 
. Docteur d'État en Droit  
. Docteur de troisième cycle en Droit public  
. Diplômée d'études supérieures spécialisées en Administration publique  
. Diplômée de l'Institut d'Études Politiques (Services publics) 
 
RESEAUX PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX 
 
. Membre de Team Europe, réseau d'experts conférenciers de la Commission  Européenne (1992/2006) 
. Membre de la Mission Opérationnelle Transfrontalière  
. Membre  de l’European Evaluation Society  (Stockholm - Suède) 
. Membre de l’Académie Européenne  depuis 1995    
 
MONTAGE DE DOSSIERS, ASSISTANCE JURIDIQUE AUPRÈS DES SERVICES DE L'ÉTAT, DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET  DE LEURS GROUPEMENTS 
 
.  Aide au montage de dossiers RENAVAL,FEOGA,FEDER,FSE,PIM,FEDER Objectif n° 2,FSE Objectifs 3 et 
Objectif 4,THERMIE,COMETT,STAR, VALOREN, FLAIR, PETRA, TACIS, JEUNESSE POUR L'EUROPE, 
EMPLOI, NOW, LEONARDO DA VINCI,Kaleidoscope,article 10 du FEDER,article 6 du FSE, article 8 du 
FEOGA,Daphnée,Schumann,Prince, Life, INTERREG III , Urban I et II , EQUAL, Grotius, Schumann, Culture 
2000, Leader et Leader+,   
 
.  Aide au montage de GEIE, de GIP, d'actions de jumelage et de partenariat transfrontalier 
 
.  Aide au montage de schémas de PDI (Programme de Développement Intégré)d'une l'OID(Opération 
Intégrée de Développement)et de PIM (Programme Intégré Méditerranéen), TERRA article 10 du FEDER, 
INTERREG III  
 
.  Aide au montage d'accords de coopération transfrontalière entre communes et entre entreprises 
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. Montage d'un dossier Euroguichet 
 
. Montage d'un dossier de développement rural entre l'État et la Communauté européenne pour le compte 
d'un Comité d'Expansion économique 
 
. Création d'un Centre Européen d'Innovation 
 
. Membre de la Mission Dautun sur le développement des zones rurales  
 
. Montage du dossier de création d'un Institut Européen   
 
. Montage du dossier de demande d'inscription à l'Objectif 2 et 5B (1994/1999) et Objectif 2 et 3 (2000/2006) 
pour des collectivités locales 
 
. Montage de dossiers Objectif  I, 2, 3, 4, 5B  pour  collectivités locales, chambres consulaires, syndicats 
professionnels, entreprises, Comités d'expansion, Associations (FEOGA, FSE, FEDER)…….. 
 
. Assistance légale au montage de dossiers Leonardo, Media, Now, Youthstart, Horizon, Integra, 
Kaleidoscope, Schumann, Grotius, Flair, Eclair, 6ème PCRD...... 
 
. Montage d'un dossier TERRA Art.10 du FEDER pour  trois Conseils Régionaux  français et des partenaires 
universitaires, collectivités territoriales, services de l'Etat, en transnationalité avec des partenaires de quatre 
autres nationalités 
 
. Montage de dossiers pour des Missions Locales et agences de développement local 
 
. Interventions techniques sur les questions européennes et les relations Communauté européenne-
Méditerranée pour les Bureaux de la Commission de Paris et de Marseille 
 
. Recours devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme 
 
. Nombreuses analyses budgétaires de collectivités locales en recherche de compléments communautaires 
(Conseils régionaux, Conseils généraux) , Comités d'expansion 
 
. Nombreuses analyses juridiques de PLIE 
 
. Appui juridiques de collectivités locales (Conseils régionaux, Conseils généraux , PLIE, Associations 
parapubliques au moment des contrôles d'utilisation des fonds; plaidoiries en défense y compris en réponse 
aux contrôles de la Commission européenne ) 
 
. Organisation de la venue de l’Avocat Général STIX-HACKL au Conseil général des Bouches du Rhône sur 
“ Le droit européen de la culture et la jurisprudence de la Cour de Justice ”  Juillet 2003 
 
. Appui juridique au syndicats ( FAFSEA, SNVEL, SNITPECT-FO, CCFP,AREF-BTP ) et organisations 
professionnelles (Maisons familiales, Chambres d'Agriculture) 
 
. Mise en place d’un partenariat transnational en matière de recherche médicale entre 21 pays , 2003 
. Membre de la mission Reiffers sur l’insertion (2004) 
 
. Mise en place de subventions FEDER  et FSE pour le Ballet d’Europe, de 2003 à 2005 . 
 
. Rédaction du rapport  FSE : “ Méthodologie expérimentale, Insertion, reconversion des danseurs, Bilan 
2003-2005 ”   
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. Mission pour le Ministère de l’Agriculture (Paris et Bruxelles) et l’Assemblée Nationale dans le cadre de la 
commission parlementaire  SIMON  Octobre 2005 
 
 
 
. Création de la Fédération MORAY des écoles  européennes de danse 2006 
 
. Audit du système de gestion du FSE par un Conseil Général, pour l’ADF et  FIR en 2007 et 2008 
 
. Défense d’entreprises et de collectivités territoriales dans le cadre de contrôles communautaires et de OLAF  
(secteurs santé, prèts, subventions, aménagements portuaires) 2006-2010 
 
MONTAGE DE DOSSIERS, ASSISTANCE JURIDIQUE AUPRÈS D’ORGANISMES PARITAIRES OU 
SOCIO-PROFESSIONNELS OU INSERTION 
 
-missions locales  
-AGEFOS PME 
-AREF BTP 
-SNVEL 
-SNITPE  
-PLIE 
-PFIL 
-Creasol 
-CPEM 
-MFR 
-ADEFPO 
-ADEFPAT 
-FONGECIP PACA 
-OPCALIA PACA 
-FIR 
 
 
ACTIVITÉS D'EXPERTISE POUR L'ÉTAT ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
 
. Évaluation du PDZR Languedoc-Roussillon, 
. Évaluation du PIM Corse,  
. Évaluation du PDR Guadeloupe 
. Participation à de nombreux colloques depuis 1986 
. Mandat de représentation donné par le Commissaire BARNIER lors du Colloque TERRA à Toulouse en 
2001 
. Études pour la Délégation des Communautés européennes à Marseille 
.  Étude sur les clauses juridiques de passation des marchés publics pour la DG XV  
-Mission pour l’Assemblée nationale et le Ministère de l’agriculture sur Europe et élevage (2006) 
 
ACTIVITÉS DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
. Interventions et actions de formation professionnelle auprès de l'École Nationale d'Administration (ENA), du 
Centre des Études Européennes de Strasbourg, de l'École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE), 
des Instituts Régionaux d'Administration (IRA) de Bastia, de Lyon et de Metz, de l'Euro Institut de Kehl, de la 
Fachhochschule de Kehl, du Centre de formation des Barreaux du Sud-est (CFBSE), de l'Université de 
Provence, ..... 
 
. Formation des personnels de l'Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) 
et de l'Association Nationale pour l'Emploi (ANPE) ainsi que des Missions Locales et services d'insertion 
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sociale des collectivités territoriales,  les services des DRASS  et DDASS (services sociaux de l'État ), 
Europe Insertion, le réseau EURES  
 
. Interventions techniques et de formation pour le compte de la Mission d'Appui aux Programmes 
communautaires (ex-mission d'appui aux PIM), créée et reconduite dans le cadre du pré-PIM et des PDZR 
par la Communauté européenne, les Conseils régionaux et les Préfectures de région, membre de CIHEAM 
(Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes ) institution internationale placée 
sous égide du l'OCDE et du Conseil de l'Europe créée par un accord intergouvernemental entre sept pays 
(Espagne, France, Grèce, Italie, Portugal, Turquie, Yougoslavie), jusqu'en  2001. 
 
. Actions de formation continue auprès de Chambre de Commerce et d'Industrie, de Chambres des Métiers, 
de Chambres d'Agriculture, de Préfectures de Département et de Région, de Syndicats professionnels, 
d'entreprises publiques, des Délégations à la formation professionnelle des services de l'État  
 
. Actions de formation sur les questions européennes pour le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale -CNFPT-, et en particulier son centre national, les centres Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, 
Corse, Bouches-du-Rhône, Rhône-Alpes-Lyon, Montpellier, ainsi que pour l'École Nationale d'Application des 
Cadres Territoriaux -ENACT- de Montpellier 
 
. Actions de formation continue auprès des services de Conseils Généraux en matière de droit 
communautaire (marchés publics, subventions, contrôles communautaires, lutte contre les exclusions) 
 
. Actions de formation sur les questions européennes pour de très nombreuses Préfectures de département 
et de région ainsi que pour les services extérieurs de l'Etat 
 
. Actions de formation sur les questions européennes en matière de lutte contre les exclusions pour la 
Fondation Madariaga  et le Secours Populaire .  
 
. Action de formation concernant le secteur hospitalier et organisation d’un déplacement à Bruxelles pour les 
Directeurs régionaux des Hôpitaux avec rendez-vous avec les fonctionnaires et les groupes de pression sur 
place . 
 
. Actions de formation sur les questions de marchés publics pour de très nombreuses Préfectures de 
département et de région ainsi que pour les services extérieurs de l'Etat les IRA et la Région Rhône Alpes . 
 
 
CONFÉRENCES 
 
. Animation sur le FSE au cours du Forum emploi , Prefecture de Région PACA, 06 décembre 2002 
 
. Journées de sensibilisation sur les modalités de mise en œuvre du programme européen Objectif 
2 ”Toulouse, Préfecture de Région, 19 juin 2003 
 
. Conférence sur “ L’europe en question et les droits de l’Homme ”, Mirabeau, 11 avril 2003 
 
. Conférence sur “ le droit européen et les plages ”, IIIeme Congrès de la Fédération Nationale des plages 
Restaurants, 7 et 8 octobre 2003 
 
. Conférence sur “ les systèmes de retraites comparés dans les différents Etats membres de l’Union 
européenne ”, IRA de Metz, 6 novembre 2003 
 
. Conférence sur “ le développement et l’accompagnement des entreprises dans les territoires ruraux ”, 
Inauguration du siège régional des CER de Midi Pyrénées, Castanet-Tolosan, 20 janvier 2004 
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. Conférence sur “ La Méditerranée : environnement pêche et droit communautaire ” ; Comité européen de 
Marseille, 31 mars 2004 
 
. Intervention sur “ Un territoire transfrontalier accessible et connecté au service des citoyens et des 
entreprises ”, Transmaralpes, Region Liguria, Bruxelles , 29 septembre 2004 
 
 . Rapporteur de la Commission 4 (les associations) dans le cadre des “ rencontres départementales de 
l’insertion ”, 23 octobre 2004, Conseil Général des Bouches du Rhône, Marseille 
 
. Conférence sur “ Le débat en France et en Région PACA sur la Constitution européenne : où en sommes 
nous ” 21 janvier 2005, Commission européenne, Marseille 
 
. Conférence sur “ Les droits de la femme en Europe dans le projet de Constitution européenne ” 08 mars 
2005, Représentation du Parlement européen, Marseille 
 
. Conférence sur la coopération transfrontalière avec l’Espagne ; Conseil Général des Pyrénées Orientales, 
Château des Rois de Majorques, 31 mars 2005 
 
. Conférence sur “ Un an après l’élargissement ” 12 Octobre 2005, Comité européen, Marseille 
 
. Conférence sur “ l’Europe des professions libérales ” 17 octobre 2005, AGAPL 13, Dijon 
 
. Conférence sur “ l’Europe après le référendum ” 14 novembre 2005, Terre d’Echanges, Pertuis 
 
. Interventions pour la Juris’Cup : 
 - septembre 2002 “  Le cadre environnemental : réglementation communautaire ” 
 - septembre 2004 “ Le plaisancier respectueux et gardien de l’environnement portuaire ” 

- septembre 2005 “   Prudence et responsabilité : les contraintes imposées par les directives européennes ” 
 - septembre 2006 “ Le littoral et le droit communautaire : des liens juridiques méconnus mais étroits ” 
 
. Intervention lors du séminaire de l’ERAGE , du Centre des Etudes Européennes de Strasbourg et l’ENA  sur 
“ la pratique de la profession d’avocat dans l’Union européenne ” 23 mars 2007 
 
. Intervention sur “ Le traité de Rome, 50 ans ensemble ” Comité européen international salonnais (CEIS) , 
9mai 2007  
 
. Montage d’une exposition européenne, “ Manifesta ”, avec “ Africa mediterraneo ” sur les droits 
fondamentaux en Europe au travers de l’humour ,  février-mars 2007 
 
. Participation à la réflexion sur “ Marseille capitale européenne de la Culture ”, réunions de juin 2007 
 
. Le droit et le contentieux émergents liés aux fonds structurels européens (Délégation des barreaux de 
France ; 26 septembre 2008) 
 
. Environnement, développement durable et subventions européennes (ARPE ; 17 septembre 2009) 
 
.Quelle politique européenne en matière scientifique (de la théorie à l’usage) ( Marseille 24 novembre 2009) 
 
. Du bon usage de la Cour Européenne des Droits de l’ Homme en droit privé et en droit judiciaire privé ( 
Faculté de Droit d’Aix en Provence ; 25 aout 2010) 
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ARTICLES RECENTS 
 
. Février 2006 – La France et l’Union européenne en 2006, Rapapeou n°31 
 
. Avril 2006 – “ Culture européenne ou culture de l’Europe ? Europe et culture : réalités et exemples ” Actes  
du séminaire Différence, créatrice d’Europe, Idées Nouvelles, Nice 
 
. Juillet 2007 - “ Le littoral et le droit communautaire : des liens juridiques méconnus ” La Revue de droit 
maritime-Lamy n° 683 page 649 à 659 
 
.Le droit et le contentieux émergents liés aux fonds structurels européens (Délégation des barreaux de 
France ; 2008) 
 
LIVRES ET OUVRAGES PUBLIES 
 
. Les techniques  d'amélioration des relations administration-administrés dans les pays membres de la C.E.E. 
Faculté de Droit et de Science Politique, Aix-en-Provence, Thèse de 3ème cycle, polycopie, 2 tomes, 1983 
 
. La politique de développement régional de la Communauté européenne 
in : Les politiques de développement régional en Méditerranée (ouvrage collectif) Syros/Adels , Paris, 1986  
 
. La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un exemple d'intégration européenne ouverte sur le Bassin 
méditerranéen 
Faculté de Droit et de Science Politique, Aix-en-Provence, Thèse d'État, polycopie, 1987 
 
. Droit européen  
Masson Éd. , coll. Delmas, Paris,  1ère  édition 1989; 2 ème tirage 1990 
 
. Rapport Dautun sur l'avenir du monde rural français(participation à la rédaction de multiples chapitres)  
C.N.A.S.E.A., Paris, 1991 
 
. La Région  Corse et la Communauté européenne. Où en sommes-nous ? 
Commission des Communautés européennes, Marseille, 1992  
 
. La Région Languedoc-Roussillon et la Communauté européenne. Où en sommes-nous ? 
Commission des Communautés européennes, Marseille, 1992  
 
. La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Communauté européenne. Où en sommes-nous ? 
Commission des Communautés européennes, Marseille, 1992 (en collaboration) 

 
. Le Traité de Maastricht 

Éd. du C.N.F.P.T., Paris/La Garde, 1ère éd. : 1992; 2ème éd. : 1993 
 
. Droit européen de l'environnement 
Masson Éd., coll. Delmas, Paris, 1993 
 
. Dynamiques de l'emploi et développement territorial (ouvrage collectif) 
GREP Éd. , Paris, 1996 
 
. Les marchés de services juridiques (en collaboration avec Corinne Cantat) Ed.Territorial , l'Essentiel, 1998 
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. Les marchés de services d'assurances (en collaboration avec Corinne Cantat) Ed. Territorial, l'Essentiel, 
1998  
 
. La Communauté européenne et l'Union européenne en 2001, préparation au concours Administrateur 
territorial, CNFPT, 2001 
 
. La Communauté européenne et l'Union européenne en 2002, préparation au concours Administrateur 
territorial, CNFPT, 2002 
 
. Les marchés de services juridiques (en collaboration avec Corinne Cantat) Territorial , l'Essentiel, 2002;  
 
. Les marchés de services d'assurances  (en collaboration avec Corinne Cantat) Territorial , l'Essentiel, 2002 
 
. L'égalité hommes femmes dans le cadre de la mise en œuvre des fonds structurels, 
pour la DRDFE et la Préfecture de Région de Midi Pyrénées , 2002 
 
. L'égalité hommes femmes dans le cadre de la mise en œuvre des fonds structurels, 
CIRFI , 2002 
 
. Eoliennes en mer et maîtrise foncière : éléments juridiques, pour l'ADEME , 2002 
 
. Eoliennes en mer : petit abécédaire non technique à l’usage des associations et des professionnels, pour 
l’ADEME, 2002 
 
. La Communauté européenne et l'Union européenne en 2003, préparation au concours Administrateur 
territorial, CNFPT, 2003 
 
. Eléments de bases de droit européen, pour  la DAMGM (Formation des Officiers de Marine), 2003 
 
. La Communauté européenne et l'Union européenne en 2005, préparation au concours Administrateur 
territorial, CNFPT, 2005  
 
. La Communauté européenne et l'Union européenne en 2006, préparation au concours Administrateur 
territorial, CNFPT, 2006 (CD Rom) 
 
. Les marchés de services juridiques (en collaboration avec Corinne Cantat) 
Territorial , l'Essentiel,  2007 
 
. Les marchés de services d'assurances  (en collaboration avec Corinne Cantat) 
Territorial , l'Essentiel, 2007 
 
. Les marchés de services juridiques (en collaboration avec Corinne Cantat) 
Territorial , l'Essentiel,  2009 
 
. Les marchés de services d'assurances  (en collaboration avec Corinne Cantat) 
Territorial , l'Essentiel, 2009 
 

 
DOCUMENTS AUDIOVISUELS ou PRESSE 
 
. 1 Cassette vidéo sur la présentation des P.I.M. (colloque de Solignac) 
 
. 3 Cassettes audio sur le thème du fonctionnement pratique des Communautés européennes I.R.R.C.E., 
Montpellier, 1992 
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. Participation à des émissions ou interview radio sur l'égalité hommes-femmes en droit communautaire et sur 
la Charte des Droits fondamentaux, 2001-2002 
 
. Interventions en direct pour LCI sur le réforme de la PAC en juillet 2002, sur la réglementation 
communautaire et les OGM en février 2003 
 
. Interview sur “ Les conséquences positives de l’élargissement de l’Union européenne ” , Fa milles rurales, 
Fédération nationale, Revue Flash Familles rurales, n°257, mars avril 2004 
 
. Compte rendu de la conférence “ La Méditerranée, environnement, pêche et droit communautaire ” 
Revue Nouvelles Publications n° 9267, 30  avril 2004 
 
. Interview sur “ l’Europe et les femmes ” , Revue Agor’elles, n°27, decembre 2004 
 
. Interview sur “ le droit européen et le projet de Constitution ” , Radio Grenouille, 26 mai 2005 
 
. Interview sur le FSE – Revue Départements, n°84 de septembre 2005 
 
. Participation à des émissions ou interview radio sur le projet de Constitution européenne, 2005-2006 
 
. Participation au numéro spécial de “ Quelle culture pour quelle Europe ” dans la revue de La Friche de la 
Belle de Mai en décembre 2005. 
 
. Participation au Colloque “ Différence créatrice d’Europe ”, Idées Nouvelles, Nice, 7 avril 2006  
 
. Plusieurs interview télévisées (chaînes régionales) ; très nombreuses interviews radio 
 
. Ouverture de la période de programmation 2007-2013 du FSE à Marseille, Etat et Commission européenne, 
9 juillet 2007 
 
. L’évolution du FSE, document DVD de la DRTEFP PACA pour le Ministère de l’emploi, présentation 
nouvelle période 2007-2013 ; Marseille le 09 juillet 2007 
 
. Interview LCI sur les aides à la pêche ; 10  novembre 2007 
 
. Interview LCI sur les aides à la pêche (aide à l’énergie) ; 21 juillet 2008 

 
. Interview  BFMTV, TV5, la 6 sur le droit communautaire et le thon rouge 05 février 2010 ; FR3 sur le 
contentieux de la pêche  en mars 2010 
 
PRINCIPAUX TRAVAUX  
 
. Rapport sur la libre-circulation des personnes  (1985) 
. Plaquette d'information sur les Fonds européens et les institutions communautaires  (1985) 
. Étude sur les Traités et la dévolution du pouvoir de décharge  (1984) 
. Étude sur l'aide communautaire à la coopération régionale dans le cadre de Lomé (1984) 
. Étude sur l'espace social européen  (1987) 
. Étude  sur les relations commerciales avec le Japon  (1987) 
. Étude sur l'activité emprunt/prêts de la C.E.E.A. (1987) 
. Étude sur les relations entre le droit communautaire et la Constitution française   (1992) 
. Rapport sur les répercussions de l'unification allemande sur la Communauté européenne   (1992) 
. Étude sur les méthodes, l'information et la publicité des subventions accordées au titre du Feder  (1992) 
. Synthèse des rapports annuels de la Commission sur la réforme des Fonds structurels (1992) 
. Étude sur la répercussion de la construction communautaire sur les collectivités territoriales françaises   
(1994) 
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. Étude sur les nouveaux gisements d'emploi et le développement territorial  (1995) 

. Etude sur les clauses contractuelles des marchés publics dans les quinze Etats membres de l'Union (1996) 

. Etude sur les subventions et politiques communautaires en faveur de l'emploi (1997) 

. Articles dans les journaux sur l'utilisation des crédits communautaires (1998) ; le Traité d'Amsterdam 
(1998 ;) La Charte des droits fondamentaux (2001)… 
. Egalité hommes femmes dans les fonds structurels (2001-2002) 
 
ASSOCIATIONS 
 
. Présidente de la Fédération des Associations Méditerranéennes Européennes 
. Membre d'Honneur de Pôle 13 ( Programme d'Orientation Local  vers l'emploi) 
. Membre de l'Association des anciens étudiants du Collège d'Europe de Bruges, Présidente du groupe 
Provence-Méditerranée 
. Membre d'honneur de l'Association des Conseillers Europe du Sud et de la Méditerranée 
. Création du réseau Moray  2005, réunissant les Ecoles de danse et Ballets nationaux de 25 pays 
européens. 
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