
201 

Questions fondamentale s de la polit ique 

de  défense et de sécurité ; Alliance 

atlantique ; consultations bilatérales sur 

la polit ique de séc urité (sauf pays de 

l’UE)

- MB

207  

Caucase du Sud et Asie centrale, y 

compris  PESC ; stratégie  de l’UE pour 

l’Asie centra le

331 

Amérique centrale, Caraïbes, Mexique

Org. rég. :  SICA, CARICOM

332 

États andins

Org. rég. :  Communauté andine

5  Direction générale des 

affaires juridiques

Jurisconsulte

5-B-1
Directrice des  questions de droit 

international

Gestion de la DG

Divis ions 500-504

5-B-2
Directeur des questi ons  juridi que  s et 

consulaires, notamment migra tion légale 

et retour

Divis ions 505-512

7   Protocole

Chef du Protocole
Divis ions 700, 702

OS Vorsitze 2021/2022

7-B
Chef adjoint du Protocole

Directeur des questi ons  du Protocole

Divis ions 701, 703, 704

OR 04               
Nations Unies : questions économiques, 

sociales et de développement ; 

Deuxième et Troisième Commissions de 

l’Asse mblée générale

-9 Questions relativ es au budget et à

 l’organisa tion interne des Na tions

 Unies ; Cinquième Commiss ion de

 l’Asse mblée générale

209 
Balka ns occidentaux (Albanie, Bosnie-

Herzégovine, Kosovo, Macédoine du 

Nord, Monténégro, Serbie)

321  

Afrique occidentale, Afrique centrale 

(sauf G5 Sahe l)

Org. rég. :  CEDEAO, CEMAC, CEEAC

504  

Domaines spéciaux du droit 

international : Antarctique, droit de la 

mer, droit de l’air et de l’espace, droit 

international de l’environnement, aspects 

juridiques interna tionaux de l’oc éan 

Arctique et des cours d’eau 

internationaux

320  

Afrique australe, Grands Lacs, Congo

Questions fondamentale s de l ’Afrique 

sub-saharienne

Org. rég. :  UA, SADC, COMESA, CIRGL

200 

États-Unis, Canada (y compris relations 

extérieures de l’UE), appui au Di rec teur 

politi que  dans les né goc iations 

multi latérales en dehors de l’UE, G7 

compris

603  

Polit ique culturell e multilatérale (UE et 

Conseil de l’Europe), UNESCO, 

protection des  biens culturels, questions 

de  re stitution des biens culturels

-9 UNESCO

- Bureau de coordination pour le

 pa trimoine mondi al   

702  

Conférences internationale s, 

manifestations et sommets  multilatéraux

703    

Enca dreme nt des repré sentations à 

l’étranger : questions concernant le 

statut du pe rsonnel, visas, carte s de 

légitimation spéciale, exequatur

704    

Manifestations socio-culturell es, salles, 

encadrement VIP à l’aéroport, bâ timent 

d’accueil à l’aéroport BER, cadeaux, 

service cal ligraphique, budget de la 

di rec tion gé nérale 7

508  

Questions fondaentales du droit des 

étrangers e  t du droit des visas ; séjours 

de  longue duré e ; questions 

fondame nta les de la  pol itique migratoire

-8 Autorité fonctionnelle Direction des

 visas BfAA

-9 Droit de séjour pour raisons

 huma nitaire s, questions d’asile et

 de  re tour

509    

Droit des visas : cas particuliers et 

conte nti eux judiciaires dans des affaires 

de  visas, autorité fonctionnelle  et 

contrôle de  la légalité pour les  cas 

pa rticuli ers  BfAA

-9 Contentieux admi nistratifs dans des

 affaires de visas du ministère et du

 BfAA

606  

Goethe-Institut, ifa  (Institut für 

Auslandsbe ziehungen), sociétés 

culturell es germano-étrangères  ; arts, 

littérature, cinéma et projets culturels 

transrégionaux 

604 

Polit ique scientif ique internationale 

OR-MB
Conseill er militaire 700  

Visite s de chefs d ’État, de  chefs de 

gouv ernement et de ministres des 

Affaires étrangères ains i que voyages à 

l’étranger du Président fédéral, du 

Chancel ier fédéra l et de la Ministre 

fé dérale des Affaires étrangères

Organigramme

Mise à jour : 1er septembre 2022

040 Centre de réaction a ux crises

Fonc tionna ire de permanence (BvD)

Permanenc e citoyens

Informations relatives aux voy ages et à 

la sécurité  

011 Divis ion des affaires parlementai res  et 

gouv ernementales

 

-8 Programme des hôtes de la République fédérale

 d’Allemagne

-9 Pilotage  des projets de coaliti on, fondations

 politi que s

- Cellule « Commission d ’enquête parlementaire »

 (AS-PUA)

EU-KOR 

Corre spondant européen

Questions fondamentale s et coordination 

de  la Polit ique étrangère et de sé curité 

commune de l’UE (PESC, y compris 

PSDC), Conseil des affaires étrangères ; 

coordination COPS et Groupe de 

conseillers pour les relations extérieures, 

ge stion du COREU

601  

Relations culturel les et média tiques avec 

l’Europe, les États-Unis, le Ca nada, la 

Russie, la Turquie, l’Asie centra le, le 

Caucase ; minorités allemandes à 

l’étranger

-9 Bureau France I

602  

Relations culturel les et média tiques : 

Afrique subsaharienne ; Asie, Australie, 

Pacifique ; Amérique latine, Caraïbes 

330
États du cône Sud, Brésil

Questions fondamentale s de l ’Amérique 

latine et des Caraïbes

Org. rég. :  OEA, Celac, Alliance du 

Pacifique, MERCOSUR

506  

Droit pénal, tribunaux péna ux 

internationaux  spéciaux

507 

Droit pri vé international, droit civ il, droit 

commercial et droit économique ; droit 

fis cal et droit douanier internationaux

500  

Droit international général, droit 

huma nitaire  internati ona l, juridictions  

internationales, questions de droit 

international dans l’UE

-9 Cour pénale internationale

 (pe rmane nte)

04 Délégué  à la gestion de s crises

 

 

208  
Turquie

501 

Traités interna tionaux

505  

Droit public et droit administratif  ; loi sur 

la liberté d’information ; droit social et 

de  la santé ; frontières de la  République  

fé  dérale d’Allemagne

701
Enc adrement des représentations à 

l’étranger : questions fondamentales, 

accréditations, manifestations pour le 

Corps diplomatique ; dé corati ons

2 Direction générale des 

affaires politiques

Directeur polit ique

Divis ion EU-KOR

2-B-1
Directeur de la politique  de sécurité, de  

l’Amérique du Nord, du Royaume-Uni, 

de s États de l’AELE et de la politique 

arctique

Divis ions 200-202, 204

2-B-2 
Directrice de l ’Europe du Sud-Est, de  la 

Turquie, de  l’OSCE et du Conseil de 

l’Europe

Gestion de la DG

Divis ions 203, 208, 209

2-B-3
Directeur de l’Europe orientale, du 

Caucase et de l’Asie centra le

Divis ions 205-207

01 Centre polit ique                                

                                                                                          

010 Cabinet de la Ministre

-9 Discours et tex tes                   

                                    

                                

6-zbV 

Représentant spé cial chargé des  

relati ons  avec les organisations juives ; 

questions relatives à  l’antisémitisme, 

intérêts inte rnationaux des Sinti et Rom, 

mémoire  de la Shoah

OR 05              

Coopération internationale contre le 

te rrorisme, le tra fic de stupéfiants et la  

crimi nalité organisée

KS-CA
Service de coordination de la 

cyberpolitique internationale et de la  

cybersécurité

Ministre fédérale des Affaires étrangères

                                         

                                                                                                      

                                                                                                                          

511   

Aide en cas d’urgence  pour les 

Allemands à l’étranger - assistance  

consulaire immédiate en cas d’attentats  

te rroristes, aide financière en situation 

de  détre sse, rapatrieme nts, évacuations, 

reche rc he de disparus, assistance  au 

transfert de personnes décédées, aide 

sociale pour les A llema nds  à l’étranger ; 

groupe de travail « Coopération 

consulaire (COCON) »

310 

Proche-Orient (sauf Syrie et Liban)

Org. rég. :  LEA

510
Optimisation des procédures d’obtention 

de  visas, conseil en organisation aux 

services des visas, formations et 

assistance  pour les logiciels j uridiques  

et consulaires, pa rticipa tion au 

dé veloppement des logi ciels juridiques 

et consulaires

609  

Relations culturel les et média tiques : 

Afrique du Nord, Proche et M oyen-Orient  

S Direction générale de la 

prévention des crises, de la 

stabilisation, de la promotion 

de la paix et de l’aide 

humanitaire

Divis ions S 01, S 02

S-B-1
Directrice de l ’aide humanitaire et du 

budget de la direction générale S

Divis ions S 06-S 09 

 

S-B-2
Directrice de l a prévention des crises et 

de  la stabilisation

Gestion de la DG

Divis ions S 03-S 05 

605   

École s allema nde s à l’étranger, sports

Relations bilatérales et de l’UE 

avec :

OR 10  

Désa rmement conventionnel, contrôle 

de s armements et M DCS à l’échelon 

mondial ; contrôle préve ntif  de s 

arme ments

OR 11
Contrôle des armements 

conventionnels et MDCS da ns l’espace 

de  l’OSCE ; Traité FCE, Document de 

Vienne et Traité « Ciel ouvert »

OR 03
Coopération internationale pour le 

dé veloppement durable

312 
Transformation dans le monde arabe ; 

Maghreb ; G8/BMENA, islam politique

Org. rég. :  UpM, UMA     

503   

Questions patrimoniales  découlant des 

de ux Guerres mondiale s et des injustic es 

causées pa r le  national-socialisme  ; 

conséquences de  la guerre  ; accords sur 

les sépultures de guerre ; Arolsen 

Archives ; accords bilatéraux sur la 

protection des  informations classifiées ; 

statut de  la Bunde swehr et de la police 

en mission à l ’étranger ; statut de s 

forces armées étrangères en Allemagne

-9 Droit des relations diploma tiques et

 consulaires et des relations avec les

 organisa tions interna tionales

6 Direction générale de la 

culture et de la société 

Divis ions 600, 6-zbV

6-B-1
Directrice de l a politique culturelle 

extérieure

Divis ions 601, 603, 606, 609, 612

6-B-2
Directeur de la politique  extérieure 

scientif ique, éducative et de recherc he

Divis ions 602, 604, 605, 610, 613

6-B-3
Directeur de la communication 
stratégique

Divis ions 607, 608, 611

600   

Stratégie et programmation de la  

politi que  culturelle et éducativ e à 

l’étranger

-8 Questions de droit et de sta tut

-9 Coordination budgétaire 

Comité des délégué s du personnel du 

ministère fédéral des Affaires étrangères

Délégué s des jeunes  et des apprentis du 

ministère fédéral des Affaires étrangères

 

Représentante de s personnes 

ha ndicapées              

Conseill er technique pour l a sécurité au 

trava il     

Médecin en chef

OR 01                  

Principes de l’ordre international, 

Nations Unies : Conseil de sécurité, 

opérations de maintien de la paix, 

Asse mblée générale

-9 Élections et candidatures,

 documentation

OR 12   

Désa rmement chimique et biologique, 

pa rtenariat mondial du G7, Programme 

allemand de biosûreté

300    

  Questions fondamentale s de la direction 

  gé nérale 3 et questions suprarégionales

  Gestion de la DG

205  

Russie, Bélarus, CEI ; relati ons  de l’UE 
avec l’Europe orientale, le Ca ucase du 
Sud, l’Asie centra le, y compris le 
Partenariat oriental

-8 Partenariat oriental

Délégué  à la protection des données  

pe rsonnelles   

607    

Comité d’orientation pour la 

communication stratégique

608     

Communication, image de l’Allemagne à 

l’étranger

-7 Programme de vi siteurs  de la

 République fédérale d’Allemagne

-8 Communication transmédia le

-9 Centres d ’information régionaux

 de s ambassades d’Allemagne  

311   

Moyen-Orient (sauf Iraq), pé ninsule 

arabi que

Org. rég. :  CCG

-9 Iran

610    

Promotion de l’allemand langue 

étrangère / initiative « Écoles, pa rtenai res  

de  l’avenir »

202   

Polit ique de  sécurité et de défens e 

commune (PSDC) ; Conseil franco-

allemand de défe nse et de séc urité ; 

relati ons  avec les États membres de l ’UE 

en matière de polit ique de sécurité

3 Direction générale des 

affaires politiques

Divis ion 300

3-B-1  

Directeur régional pour le Proche et 

Moyen-Orient et pour l’Afrique du Nord

Divis ions 310-313

3-B-2  

Directeur régional pour l’Afrique 

subsaharienne et le Sahel

Divis ions 320-322, AS-Sahe l

3-B-3  

Directrice régionale pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes 

Divis ions 330-332 

OR-IP                  

Polit ique du pe rsonnel interna tional

OR 02              

Bureau de liaison sur le campus des 

Nations Unies à Bonn ; suivi des 

organisa tions des Nations Uni es et des 

organisa tions interna tionales en 

Allemagne

E-Stab   

Questions fondamentale s de la polit ique 

europée nne  et pri orités  straté giques de 

l’UE, institutions  et questions 

institutionnelles, conseiller pour le droit 

europée n, relati ons  publiques en matière 

de  politique européenne, relati ons  avec 

le Bundesta g et le Bundesrat en matière 

d’affaires europé ennes

-9 Droit européen et état de droit,

 conseiller pour le droit europé en

EU-K   

Groupe de coordination UE, prési dence 

de s délégués aux affaires européennes 

auprès des ministères fédé raux, 

coordination de la polit ique européenne 

(secrétaires d’État aux  affaire s 

europée nne s, di rec teurs généra ux 

chargés des affaires européenne s, 

Comité des  représentants permanents, 

Conseil Affaires générales, Conseil 

europée n), coordination des chargés des 

affaires europé ennes au niveau national 

et internationa l

E 11  

Affaires intérieures de l ’UE ; questions 

moné taires et financières de l’UE ; cadre  

financier pluria nnuel

-9 Marché intérieur de l’UE ; justice et

 affaires intérieure s de l’UE ; système

 d’alerte  ra pide

E 13  

Personnel a llemand au SEAE et dans les 

institutions  de l’UE, promotion de la 

langue allema nde  dans les ins titutions 

de  l’UE, formation continue a u sein de 

l’UE, EU-Kolleg

Relations bilatérales avec les 

membres de l’UE suivants :

E 21 

Irlande, Suède, Fi nlande, Danema rk, 

Estonie, Le ttonie, Li tua nie ; politi que  de 

la mer Balti que

E 22   

Pologne, Tc héquie, Autriche, Slova quie, 

Hongrie, Slové nie, Croatie ; Triangle  de 

Weimar et coopération de Visegrád

E 23  

Portugal, Espa gne, Ita lie, Grèce, Chypre, 

Malte, Bulgarie, Roumanie, Andorre, 

Saint-Marin, Saint-Siège, Ordre de s 

Chevaliers de Malte

E 24  

France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg 

et Monaco ; Union Benelux

-9 Coopération transfrontalière

OR 09   

Questions fondamentale s du 

dé sarmement, du contrôle de s 

arme ments et de la non-prolifération ; 

dé sarmement nucléaire ; TNP ; AIEA ; 

Conférence du désarme ment de 

Genève ; sécurité nucléaire

-8 Sûreté nucléaire TNP (art. IV, V)

-9 AIEA, TNP (art. III), te nda nces

 mondiales en ma tière d’arme ment

 

OR-G
Coordinateur pour la  dimension de 

politi  que extérieure des ques tions de 

santé à l’échelle mondiale

E 14  

Affaires du Parlement européen, 

questions parlementaires, pa rtis 

europée ns

313  
Iraq, Li ban 

Syrie,                   AS-SYR

stratégie  anti-EIIL       Cellule « Syrie »

611      

Dialogue citoyen et relations publiques  

en Allemagne : politi que  étrangère en 

Allemagne

613      

Institut a llemand d ’arché ologie, 

sauvegarde de la  culture 

02 Centre d’analyse et de pré vision

-MB 

-8 Coordination de la recherche 

Centre de compétenc es pour 

l’encadrement   

           

203  

Structures politiques paneuropéennes : 

OSCE, Conseil de l’Europe ; coordination 

de  la prévention des confli s et de la 

ge stion des crises dans le cadre 

euroatla ntique

-7 Conseil de l’Europe

AP 01    

Chine

Org. rég. :  SCO

Équipe régionale Chine

                          

AP 02    

Japon, Corée du Sud, Corée du Nord, 

Mongolie, Australie, Nouvelle-Zé lande, 

États du Pacifi que

Org. rég. :  FI P                           

AP 03    

Brunéi, Cambodge, La os, Malaisie, 

Myanmar, Philippines, Singapour, 

Thaïlande, Viet Nam

Org. rég. :  ASEAN, ARF

-9 Indonésie, Ti mor-Le ste

 Org. rég. :  APEC                          

AP 04    

Inde, Sri Lanka, Bangladesh, Maldives, 

Népal, Bhoutan

Org. rég. :  SAARC, BIMSTEC

Équipe régionale Inde                         

AP 05    

  Afghanistan, Pakistan

- KIT équipe principale Doha  et équipe 

dome stique Ka boul                           

Relations bilatérales et de l’UE 

avec :

013 Divis ion de la presse 

 

- 9 Rédaction i nte rnet et mé dias

 sociaux (di plo.de, médias

 sociaux minis tère et

 représe nta tions à l’étranger,

 Diploshare)  

OS Vorsitze 2021/2022   

Cellule pour la  prépa ration et la 

réalisation organisationnelles  et 

protocolaires de la présidence du Comité 

de s ministres du Conseil de l ’Europe et 

de  la présidence du G7

612
Religion et pol itique étra ngère

 041 Cellule « Programme de  sortie  du     

te rritoire afghan » (AS-AP)                                                                                                     

-9 Communication                                  

KO-RUS  

Coordinateur pour la  

coopéra tion sociétale a vec la 

Russie, l’Asie centra le et les 

pa ys du partenariat oriental                                          

                                           

KO-POL   

Coordinateur pour la  

coopéra tion sociétale e t 

transfrontalière germano-polonaise

                 

                                      

MRHH-B

Délégué e du gouvernement 

fé déral à la polit ique de s droits de l’homme 

et à l’aide humanitaire au ministère  fédéra l 

de s Affaires étrangè res

                                   

KO-TRA   

Coordinateur pour la  coopération 

transatla nti que  au niveau de la société et de  

la polit ique culturelle et d’information                                         

                                                       

AS-EM    

Cellule « Politique migratoire 

europée nne  »

-9 Partenariats e t di alogues migratoires               

AS-Sahel   

G5 Sahe l, lac Tchad régional

Org. rég. :  Commission du bassin du lac  

Tc had           

1   Direction générale

centrale

1-AK, 1-GuD

1-B-1
Directrice des  res sourc es humaines

Gestion de la DG

Divis ions 100-106, 

1-LB-OP, 1-VFB

1-B-2
Directeur des infrastructures et de la 

sécurité

AS-Siche rheit-AVs, AS-OE, 107, 109-113, 

115-118, 1-RVR

1-B-3
Directeur de la transformation 

numé rique et de la politique numérique 

et des données a u ministère fédéral des 

Affaires étrangères (CDO)

1-IT-CIO, Divis ions 120-128, 130, AS-SiS                             

100
Questions générales relatives au 

pe rsonnel et à l’organisa tion

 

                                          

111  

Autorité fonctionnelle pour la gestion 

immobilière à l’étranger

-4 Postes de crise   

 

116
Bibliothèque e t information

- Informations 

117   

Archives politi que s et service  historique

-9 Archives numé rique s   

118 
Coordination de la gesti on des fonds 

d’aide, ge stion et pilotage des a chats    

105  

Services linguistiques

-1 Service d’interprétation

-2 Service de traduction

-3 Service de traduction des traités

 internationaux

-5 Service de terminologie,

 d’informatique e t de  documentation

-SLZ Centre d’enseignement des langues

106  

Service de santé

-1 Médecine d ’entreprise

-9 Consultation psyc  hosociale               

101
Déve loppement et gestion prévisionnel le 

du pe rsonnel de la caté gorie s upérie ure 

et du personne l assimil é ; consuls 

honoraires

- EAD Sec ré tariat du personnel  du SEAE

1-AK
Académie du service di plomatique et 

consulaire

-0 Formation caté gorie supérieure

1 Formation caté gorie moyenne

 supérieure

-2 Formation caté gorie moyenne simple

 et appre ntis  selon la loi  sur la

 formation professionnelle

-7 Actions de rec rutement, programme

 de  stagiaires et de juris tes stagiaires

1-DA

Formation des  diplomates étrangers

102  

Assis tance aux personnels , à leurs 

fa milles et conjoints

- Assis tance logement Berlin / Bonn 

- Crèche

- Service de conseil pour les  conjoints

 accompagnants

- Bureau de la revue « internAA »

- Point de conta ct pour le s ra patrié s

 de s régions en crise

109
Budget et finance s

Délégué  au budget

-2 Caiss e centrale

-4 Coordination des procédures de

 contrôle externe

103 
Déve loppement et gestion prévisionnel le 

du pe rsonnel des catégories moy enne 

supérieure, moyenne simple et 

subalterne et du personnel assimilé ; 

secrétaires ; recrutés loc aux et 

auxiliaires

-2 Recrutés locaux

1-LB-OP
Médiateur pour les recrutés locaux

1-VFB
Analyse de l’évaluation des 

respons ables hiérarchiques

110
Plani fication globale et structures 

organisa tionne lles, budget des 

représe nta tions à l’étranger

-6 Établissement du budget

-7 Coordination du système

 d’administration du personne l

-8 Coordination centralisée de s autorités

 hi éra rchique et fonctionnelle B fAA

1-RVR
Gestion des ressources et reddition de 

comptes, comptabilité analytique, 

comptabilité générale

AS-Sicherheit-AVs   

Cellule « Sécurité des représentations à 

l’étranger »

115
Service intérieur

-1 Bureau principal (service)

-2 Gestion des bâ timents

-5 Valise diplomatique et c ourrier

-7 Services techniques

-8 Sécurité

-9 Trava ux de construction à long terme

-BN  Serv ice intérieur - Bonn 

113
Questions fondamentale s et autorité 

fonctionnel le pour les frais de personnel

-1 Questions fondamentale s des

 traiteme nts, recours ministère  et BfAA,

 autorités fonctionnel le et hiérarchique

 sur P-PB (rémunération du personnel)

 au BfAA

-2 Aides financières aux frais mé dicaux

-3 Frais  de déplacement

-4 Frais  de déménagement

-5 Indemnités            

Délégué e à l’égalité au ministè re fédéra l 

de s Affaires étrangè res

OR  Direction générale de 

l’ordre international, des 

Nations Unies et du 

contrôle des armements
Délégué  du gouverne ment fédéral aux 

questions du désarmement et du 

contrôle de s armements

OR-Stab,  OR-MB, OR-IP  

OR-B-1
Directeur des Nations Unies et de la lutte 
contre le  terrorisme
Divis ions OR 01, OR 04, OR 05

OR-B-2
Délégué e adjointe du gouvernement 
fé déral aux questions du désarmement et 
du contrôle de s armements
Divis ions OR 09-OR 12 

OR-B-3
Directrice des  droits de  l’homme, du 
dé veloppement international et des 
affaires sociales
Coordinatri ce du ministère fédéral des 
Affaires étrangères pour le 
dé veloppement durable
Gestion de la DG
OR-G, Divis ions OR 02, OR 03, OR 06, OR 
07

CA-B
Directrice de l a cyberpolit ique 

internationale et de séc urité

KS-CA

 

07 Inspectrice principa le

- 1 Inspection 

- 2 Inspection 

- 3 Inspection

- 4 Inspection

ASÜ Bureau de coordination du

contrôle de  la sécurité et de la

santé au travail              

 

     

8 Révis ion interne

Délégué  à la prévention 

de  la corruption

204  

Royaume-Uni, format E3, Suiss e, 

Li echtenstein, Islande, Norvège, politi que  

arctique

AP  Direction générale de 

l’Asie et du Pacifique

Divis ion AP-K

AP-B-1  

Directeur pour l’Asie de l’Est, l’Asie du 

Sud-Est e t le Pacifique

Divis ions AP 01-AP 03

AP-B-2  

Représentant spé cial du gouvernement 

fé déral pour l ’Afghanistan et le Pakistan

Directeur pour l’Asie du Sud et la 

politi que  indopacifique

Gestion de la DG

Divis ions AP 04, AP 05

AP-K                                          

Polit ique indopacifique, coordination de 

la polit ique asiatique

ASEM, ASEF

AS-OE
Déve loppement et conseil 

organisa tionne ls stratégiques

S 03                                     

Questions fondamentale s de la 

stabilisation, de  la prévention des crises 

et de la promotion de la paix (thèmes et 

instruments)

-9 Promotion et renforc ement des

 capacités, aide à l’équipement,

 réforme du sec teur de la sécurité

S 01                                        

Questions fondamentale s de la direction 

gé nérale S, coopéra tion scientif ique, 

lignes directrices pour les situati ons  de 

crise, communication

S 02                                  

Budget des directions générales S et OR

S 05                  
REVIEW, anticipation des crises, 

analyse, ge stion de l’information

-9 Centre pour les miss ions

 internationales de paix (ZI  F),

 dé tachements

S 06                  
Évaluation

S 08                                 
Organi sations humanitaires 

internationales et gestion multila térale de 

l’aide humanitaire

S 09                              
Mise en œuv re de l’aide humanitaire 

allemande dans les pays et ré gions

S 04               
Stabilisation dans les pays et régions

                               

          

S 07                             
Questions fondamentale s de l ’aide 

huma nitaire, de  la protection civile 

internationale et du déminage 

huma nitaire

104   

Stratégie et recrutement du personnel

-8 Procédures de sélection des e mployés

 et procé dures spécifiques                                        

206
Ukraine, Moldova, Organisation de 

coopéra tion économique de la mer Noire

1-IT-CIO            
Chief Information Office r (CIO), chef du 

service informatique chargé des 

représe nta tions à l’étranger

(respons able direct de 123-128, AS-SiS)

120                                .  
Questions fondamentale s de la 

transformation numérique

121                             
Gestion numérique du savoir

122                             
Gestion de la demande, transformation 

numé rique, services basiques et 

transversaux

123                             
Questions fondame nta les TIC, 

coordination budgétaire TIC , contrôle, 

dé veloppement et gesti on prévisionnelle 

du pe rsonnel informatique, service 

utilisateurs, Chief Opera ting Officer 

(COO)

-1 Contrôle informatique, Chief R isk 

Officer (CRO)

-9 Gestion du servic e informa tique 

124                            
Projets, mégadonnées / analyse de  

données, archi tecture

Chief Technology  Officer (CTO)

-9 Gestion de l’archi tecture, concepts de 

sécurité spécialisés

                                                 

125                                
Cyberdéfense, ge stion des urgences 

informatiques et centre d’analyse 

informatique

126                              

Exploita tion informatique à  l’échelle 

mondiale 

127              
Infrastructure informatique, systèmes de 

crise, électronique des sys tèmes

128                   

Souveraine té numérique, TI  pour la 

manipulation d'informations e t de  

matériels clas sifiés à l’échelle mondiale

322  

Afrique orientale, Corne de l’Afrique, 

États ins ulaires de l’oc éan Indien 

oc cidental

Org. rég. :  IGAD, IORA, OIC, NBI

AS-SiS            
Cellule « Sécurité des systèmes de 

te chnologies de l’information » (loi  sur la 

sécurité informati que  2.0)                   

107   

Protection du sec ret et lutte contre l e 

sabotage pour les biens matériels et les 

pe rsonnes ; sécurité personnelle et 

organisa tionne lle des représentations à  

l’étranger

-8 Gestion de la sécurité informatique et 

de  la sécurité de l’information

Ministre adjointe chargée des affaires européennes et du climat 

Représentation politique de la Ministre pour les affaires des direction s gén érales 2 (sauf les divisions 200, 201, 

205 et 206), E, 4 (sauf les divisions 412, 413 et 414)

Secrétaire d’État des Affaires étrangères

Directions générales 2, E, AP, 3 et cellule 04

                      

Ministre adjointe aux Affaires étrangères

Représentation politique de la Ministre pour les affaires des direction s gén érales 5 et 6, des divisions 312, 320, 

321 et 322, de la cellule « Sahel » et des divisio ns OR 09, OR 10, OR 11, OR 12, 412, 413 et 414

                                  

Ministre adjoint aux Affaires étrangères

Représentation politique de la Ministre pour les affaires des direction s gén érales AP, 3 (sauf les divisions 320, 
321, 322 et la cellule « Sahel »), 4, S, OR (sauf les divisions OR 06, OR 07) et les divisions 200, 201 et 207

Secrétaire d’État des Affaires étrangères

Directions générales 1, S, OR, 4, 5, 6, 7 et l’Inspectrice p rincipale

402  
Diplomatie économique

-9 Instruments de  garantie de la

 Fé dérati  on

410  
Polit ique énergéti que  internati ona le et 

dé carbonation

-9 Questions de poli tique étra ngè re,

 communication de la transition

 énergéti que  / dé carbonation

412
Contrôle des exporta tions : bi ens à 

double usage non conventionnels , 

RCTM, groupe aus tralien, NSG, PSI

404   

Polit ique te chnologique internationale, 

économie numérique et mobilité

403
Régimes de sanc tions interna tionales, 

sanctions économiques  et contrôle des 

investissements

  

4  Direction générale de la 

diplomatie climatique et des 

affaires économiques et 

technologiques 

4-B-1
Directrice de  la politique économique, de  

la promotion des échanges extérieurs et 

de  la transformati on numérique  

Divis ions 400-404

4-B-2
Directeur de la di plomatie climatique et 

énergéti que

Représentant spé cial du ministère 

fé déral des Affaires étra ngère s pour la 

politi que  climatique internationale

Divis ions 405-410

4-B-2-zbV
Conseill er pour la diplomatie climatique 

et énergétique 

4-B-3
Directrice du contrôle des exportations  

Gestion de la DG

Divis ions 412-414

 

405   

Diplomatie climatique, protection 

internationale du climat, CCNUCC

400  

Questions économiques fondamentales ; 

politi que  économique, commerciale et 

financière internationale

413   

Contrôle des exportations d’arme ments 

et de biens à double usage 

conventionnels vers le Proche-Orient, 

l’Afrique, l’Amérique, l’UE, l’OTAN (sauf 

Turquie), les pays assimilés à l’OTAN, 

l’Europe occide nta  le ; questions 

relati ves au contrôle des exporta tions à 

l’UE

414    

Contrôle des exportations d’arme ments 

et de biens à double usage 

conventionnels vers l’Asie (sauf Proche-

Orient), l’Europe orientale / du Sud-Est 

(sauf UE / OTAN), la Turquie ; questions 

relati ves au contrôle des exporta tions à 

l’ONU ; Arrangement de Wasse naar, 

Traité sur le  commerce des arme s (TCA)

401                                     

Entreprises et droits de l’homme

-9 Droits internationaux des travailleurs

406   

Fi nancement de la protection 

internationale du climat, protection du 

climat dans le s banques de 

dé veloppement, financement durable 

   

407   

Partenariats e t coopéra tion bi latérale en 

matière de climat, fonds du ministère 

pour le c limat, projets du ministère en 

lien avec l’Initiative internationale pour la 

protection du climat

   

408   

Climat e t sécurité

   

409   

Diplomatie environne mentale, 

bi odi versité, hy dro-di plomatie, 

di plomatie des vil les

   

030 Cabinet des  secrétaires d ’État

-9 Li aison avec les service s de

 rense ignement et coordination

 interne de l’information     

SG-WEB   

Représentant spé cial du gouvernement 

fé déral pour le s pays des Balk ans 

oc cidentaux 

AS-SiSt                                

Cellule « Stratégie de sécurité »

Secrétaire d’État des Affaires étrangères 

Représentante spéciale du ministère fédéral des Affaires étrangères 
pour la politique climatique internationale

OR 06             
Droits de l’homme, questions du 

ge nre

-9 Diplomatie féministe

OR-Stab                          
50 ans de l’Allemagne aux Nations Unies, 

priorités stratégiques de la DG, 

coordination interministérielle, 

communication                             

                                 

1-GuD                                    

Égali té des sexes et diversité, bureau de 

traiteme nt des plaintes conformément à 

la loi  générale sur l’égalité de traitement

130                                         

Chief Data Scientist – questions 
fondame nta les de la  straté gie et de la 
politi que  en matière de données

La boratoire de données, PLAIN 512   

Documents officie ls et visa s

E   Direction générale des 

affaires européennes

E-Stab

_________________________

E-B-1
Directrice pour la coordination avec l'UE 
et de s politiques de  l’UE
Gestion de la DG 
Divis ions EU-K, AS-EM, E 11, E 13, E 14

E-B-2
Directrice des  rel ations avec les pays 

membre s de l’UE, de  la coopération 

transfrontalière et régionale et des 

relati ons  extérieures de l ’UE 

Divis ions E 21-E 25

E 25   

Affaires ex térieures de l’UE, questions 
fondame nta les des rela tions extérieures 
de  l’UE (élargissement, PEV, EEE / AELE, 
instruments financiers de l’action 
extérieure, Global Gateway, relati ons  UE-
Balka ns occidentaux, UE-Turquie, UE-
Royaume-Uni, UE-Suiss e)

- 9 Polit ique de  sanctions de l ’UE
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