Ministre fédérale des Affaires étrangères

KO-TR A
Co ord inateur p ou r la coo pération
tran satla nti que au n iveau d e la so ciété et d e
la p olitiqu e culturelle et d’in form atio n

KO-RU S
Co ord inateur p ou r la
co op éra tion so ciétale a vec la
Ru ssie, l’Asie centra le et les
pa ys du partenariat orien tal

KO-POL
Co ord inateur p ou r la
co op éra tion so ciétale e t
tran sfro ntalière germ ano-po lon aise

Ministre adjointe chargée des affaires européennes et du climat

MRH H-B
Délég ué e du go uvern emen t
fé déral à la p olitiqu e de s droits d e l’ho mm e
et à l’aid e hu man itaire au min istère féd éra l
de s Affaires étran gè res

SG-WEB
Rep résentant spé cial du go uvern emen t
fé déral p ou r le s pays d es Balk ans
oc ciden tau x

01 Cen tre p olitiqu e

02 Cen tre d’an alyse et de p ré vision

011 Divis ion des affaires parlementai res et
go uv ern em entales

010 Cab inet de la Ministre

-9 Discours et tex tes

-8 Prog ramm e des h ôtes d e la Rép ub liqu e féd érale
d’Allem ag ne
-9 Pilotage des p rojets de co aliti on, fo nd atio ns
po liti que s
- Cellule « Comm ission d’enquête parlementaire »
(AS-PUA)

-MB
-8 Co ord ination de la rech erche

04 Délég ué à la gestion de s crises
040 Cen tre d e réactio n a ux crises
Fo nc tion na ire de p erman ence (BvD)
Perman enc e cito yens
Inform ations relatives aux voy ages et à
la sécu rité

013 Divis ion de la p resse

07 In spectrice prin cipa le

8 Révis ion intern e

- 9 Réd actio n i nte rn et et mé dias
so ciaux (di plo.de, m édias
so ciaux m inis tère et
représe nta tion s à l’étran ger,
Dip losh are)

-

Délég ué à la préven tio n
de la corrup tio n

1
2
3
4

In spection
In spection
In spection
In spection

ASÜ Bureau de co ord ination du
co ntrô le de la sécurité et d e la
san té au travail

041 Cellu le « Prog ramm e de sortie du
te rritoire afgh an » (AS-AP)
-9 Co mm un icatio n

Ministre adjoint aux Affaires étrangères

Ministre adjointe aux Affaires étrangères

030 Cab inet des secrétaires d ’État
-9 Li aison avec les service s de
rense ign emen t et coo rdin atio n
in terne d e l’in form atio n

Secrétaire d’État des Affaires étrangères

Secrétaire d’État des Affaires étrangères

Secrétaire d’État des Affaires étrangères

Représentante spéciale du ministère fédéral des Affaires étrangères
pour la politique climatique internationale
Représentation politique de la Ministre pour les affaires des direction s gén érales 2 (sauf les divisions 200, 201,

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

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

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

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

1 Direction générale
centrale

2 Direction générale des
affaires politiques

E Direction générale des
affaires européennes

AP Direction générale de
l’Asie et du Pacifique

1-AK, 1-GuD

Directeur p olitiqu e
Divis ion EU -KOR

E-Stab

Divis ion AP-K

1-B-1

2-B-1

Directrice des res sou rc es hu main es
Gestio n d e la DG
Divis ions 100-106,
1-LB -OP, 1-VFB

Directeur d e la po litiq ue de sécu rité, de
l’Am ériqu e du No rd , du Ro yaum e-Un i,
de s États de l’AELE et de la politique
arctiq ue
Divis ion s 200-202, 204

1-B-2

2-B-2

Directeur d es infrastru ctu res et d e la
sécu rité
AS-Siche rh eit-AVs, AS-OE, 107, 109-113,
115-118, 1-RVR

Directrice de l’Euro pe d u Su d-Est, de la
Tu rqu ie, de l’OSCE et d u C on seil de
l’Euro pe
Gestio n d e la DG
Divis ion s 203, 208, 209

1-B-3
Directeur d e la tran sfo rmation
nu mé riq ue et d e la po litiq ue n um ériqu e
et des d on nées a u m inistère féd éral des
Affaires étrangères (CD O)
1-IT-CIO, Divis ion s 120-128, 130, AS-SiS

3 Direction générale des
affaires politiques
Divis ion 300

_________________________
E-B-1
Directrice po ur la co ord ination avec l'UE
et de s po litiq ues de l’UE
Gestio n d e la DG
Divis ion s EU-K, AS-EM, E 11, E 13, E 14

AP-B-1
Directeur pour l’Asie de l’Est, l’Asie du
Sud-Est e t le Pacifiqu e
Divis ion s AP 01-AP 03

E-B-2

AP-B-2

Directrice des rel atio ns avec les pays
m emb re s de l’UE, de la coo pération
tran sfro ntalière et rég ion ale et des
relati ons extérieu res de l’UE
Divis ion s E 21-E 25

Rep résentant spé cial du go uvern emen t
fé déral p ou r l’Afgh anistan et le Pakistan

2-B-3

Directeur p ou r l’Asie du Su d et la
po liti que ind op acifiq ue
Gestio n d e la DG
Divis ion s AP 04, AP 05

Directeur d e l’Euro pe o rientale, du
Caucase et de l’Asie centra le
Divis ion s 205-207

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

S Direction générale de la
prévention des crises, de la
stabilisation, de la promotion
de la paix et de l’aide
humanitaire

OR Direction générale de
l’ordre international, des
Nations Unies et du
contrôle des armements
Délég ué du go uverne men t fédéral au x
qu estion s du désarm emen t et du
co ntrô le de s armem ents
OR-Stab, OR-MB, OR-IP

Divis ion s S 01, S 02

3-B-1
Directeur régional pour le Proche et
Mo yen-Orient et p ou r l’Afriqu e du Nord
Divis ion s 310-313

3-B-2
Directeur rég ion al po ur l’Afriqu e
su bsah arienn e et le Sah el
Divis ions 320-322, AS-Sahe l

3-B-3
Directrice régio nale pou r l’Am ériqu e
latine et les Caraïb es
Divis ion s 330-332

OR-B-1

S-B-1

Directeur d es Nation s Un ies et d e la lu tte
co ntre le terrorism e
Divis ion s OR 01, OR 04, OR 05

Directrice de l’aid e hu man itaire et du
bu dg et d e la d irectio n g énérale S
Divis ion s S 06-S 09

OR-B-2
Délég ué e adjo inte du go uvern emen t
fé déral au x qu estio ns d u d ésarm emen t et
du co ntrô le de s armem ents
Divis ion s OR 09-OR 12

S-B-2
Directrice de l a préven tio n d es crises et
de la stab ilisation
Gestio n d e la DG
Divis ion s S 03-S 05

OR-B-3
Directrice des droits de l’ho mm e, du
dé velop pem ent internation al et d es
affaires so ciales
Co ord inatri ce du min istère fédéral d es
Affaires étrang ères po ur le
dé velop pem ent du rable
Gestion de la DG
OR-G, Divis ion s OR 02, OR 03, OR 06, OR
07

CA-B

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

4 Direction générale de la
diplomatie climatique et des
affaires économiques et
technologiques

5 Direction générale des
affaires juridiques

6 Direction générale de la
culture et de la société

7 Protocole

Jurisconsulte

Divis ion s 600, 6-zbV

Divis ion s 700, 702
OS Vorsitze 2021/2022

Chef du Protocole

5-B-1
4-B-1
Directrice de la po litiq ue éco no miq ue , de
la promotion des échanges extérieurs et
de la tran sfo rm ati on num ériqu e
Divis ion s 400-404

4-B-2
Directeur d e la di plom atie climatiqu e et
én erg éti que
Rep résentant spé cial du min istère
fé déral d es Affaires étra ng ère s po ur la
po liti que climatiqu e internation ale
Divis ion s 405-410

Directrice des qu estio ns d e dro it
in ternation al
Gestio n d e la DG
Divis ion s 500-504

5-B-2
Directeur d es qu esti ons juridi que s et
co nsu laires, no tam m ent mig ra tion lég ale
et retour
Divis ion s 505-512

6-B-1
Directrice de l a po litiq ue cu ltu relle
extérieure
Divis ion s 601, 603, 606, 609, 612

7-B
Ch ef ad join t d u Pro to cole
Directeur d es qu esti ons du Pro to cole
Divis ion s 701, 703, 704

6-B-2
Directeur d e la po litiq ue extérieu re
scien tifiqu e, éd ucative et d e rech erc he
Divis ion s 602, 604, 605, 610, 613

6-B-3
Directeur d e la co mm un icatio n
stratégiq ue
Divis ion s 607, 608, 611

4-B-2-zbV
Conseill er pour la diplom atie climatique
et énerg étiq ue

4-B-3
Directrice du con trô le des expo rtatio ns
Gestio n d e la DG
Divis ion s 412-414

Directrice de l a cyberp olitiqu e
in ternation ale et de séc urité
KS-CA

1-GuD

106

Égali té d es sexes et diversité, bu reau d e
traiteme nt d es p laintes con fo rmém ent à
la loi gén érale sur l’ég alité d e traitement

Service d e santé
-1 Méd ecine d ’en treprise

116
Bib liothèq ue e t in form atio n

AS-EM
AS-SiSt
Cellu le « Stratégie d e sécu rité »

- In form atio ns

Cellu le « Po litiq ue m igratoire
eu ro pée nne »
-9 Parten ariats e t di alog ues m igratoires

300

Politiqu e in dop acifiqu e, co ordin atio n d e
la p olitiqu e asiatiq ue
ASEM, ASEF

Questions fondamentale s de la direction
gé nérale 3 et qu estio ns su prarég ion ales
Gestion de la DG

-9 Co nsu ltation psyc ho sociale

1-AK
Acad ém ie du service di plo matiqu e et
co nsu laire
-0 Fo rmation caté go rie sup érieure
1 Fo rmation caté go rie mo yenn e
su périeu re
-2 Fo rmation caté go rie mo yenn e simp le
et app re ntis selon la loi sur la
fo rmation pro fessio nn elle
-7 Action s de rec ru tem ent , pro gram me
de stag iaires et d e ju ris tes stagiaires
1-DA
Fo rmation des dip lom ates étrang ers

107
Protectio n d u sec ret et lutte co ntre l e
sab otage p ou r les bien s m atériels et les
pe rso nn es ; sécu rité p erson nelle et
org anisa tio nne lle des rep résentatio ns à
l’étran ger
-8 Gestio n d e la sécu rité in fo rmatiqu e et
de la sécurité de l’in form atio n

100
Question s gén érales relatives au
pe rsonnel et à l’organisa tion

101
Déve lop pem ent et g estio n p révision nel le
du pe rsonnel de la caté gorie s upérie ure
et du perso nne l assimil é ; co nsu ls
ho no raires
- EAD Sec ré tariat d u p erson nel du SEA E

Arch ives po liti que s et service historiqu e

-9 Archives numé rique s

118
Co ord ination de la g esti on des fon ds
d’aid e, ge stio n et pilo tag e des a chats

109
Bu dg et et fin ance s
Délég ué au b ud get
-2 Caiss e centrale

Délég ué e à l’ég alité au min istè re féd éra l
de s Affaires étran gè res

117

-4 Co ord ination des p rocéd ures d e
co ntrô le extern e

110
Plani fication glo bale et stru ctu res
org anisa tio nne lles, bu dg et d es
représe nta tion s à l’étran ger
-6 Étab lissem ent du bu dg et
-7 Co ord ination du systèm e
d’ad min istration du perso nne l
-8 Co ord ination centralisée de s autorités
hi éra rch iqu e et fo nction nelle B fAA

EU-KOR
Co rre spo nd ant europ éen
Question s fo nd amen tale s et co ord ination
de la Politiqu e étran gère et de sé curité
co mm un e de l’UE (PESC, y co mp ris
PSDC), Co nseil des affaires étrang ères ;
coordination C OPS et Groupe de
co nseillers p ou r les relatio ns extérieu res,
ge stio n d u COREU

Déve lop pem ent et co nseil
org anisa tio nne ls stratégiq ues

200
1-IT-CIO
Ch ief In fo rmation Office r (CIO), ch ef d u
service in fo rmatiqu e charg é des
représe nta tion s à l’étran ger
(respo ns able d irect d e 123-128, AS-SiS)

AS-SiS
Cellu le « Sécu rité d es systèmes d e
te chn olo gies d e l’in form atio n » (loi sur la
sécu rité in fo rm ati que 2.0)

120

.
Question s fo nd amen tale s de la
tran sfo rmation nu mériq ue

États-Un is, Can ada (y co mp ris relatio ns
extérieures d e l’UE), ap pu i au Di rec teu r
po liti que dan s les né goc iatio ns
m ulti latérales en deh ors d e l’UE, G7
co mp ris

201
Question s fo nd amen tale s de la p olitiqu e
de défense et de sécurité ; Allian ce
atlantiqu e ; co nsu ltation s bilatérales su r
la p olitiqu e de séc urité (sau f p ays de
l’UE)
- MB

121
Gestio n n um ériqu e du savo ir

Politiqu e de sécurité et d e défens e
co mm un e (PSDC) ; Co nseil francoallem and de d éfe nse et de séc urité ;
relati ons avec les États m emb res de l ’UE
en matière de p olitiqu e de sécurité

102
Assis tan ce aux p erson nels , à leu rs
fa milles et con join ts
- Assis tan ce log emen t B erlin / Bo nn
- Crèch e
- Service d e con seil p our les con join ts
acco mp agn ants
- Bu reau d e la revu e « internAA »
- Poin t d e co nta ct p ou r le s ra patrié s
de s régio ns en crise

1-VFB

1-RVR

122

Gestion des ressources et reddition de
co mp tes, co mp tab ilité an alytiq ue ,
co mp tab ilité g énérale

Gestio n d e la d eman de, tran sfo rmation
nu mé riq ue, services b asiq ues et
tran sversau x

111
Au to rité fon ctio nn elle po ur la g estio n
im mo bilière à l’étran ger
-4 Postes d e crise

An alyse d e l’évalu atio n d es
respo ns ables h iérarchiq ues

AS-Sicherheit-AVs
103
Déve lop pem ent et g estio n p révision nel le
du pe rso nn el d es catég ories m oy enn e
su périeu re, m oyen ne sim ple et
su balterne et du perso nn el assim ilé ;
secrétaires ; recrutés loc aux et
au xiliaires
-2 Recru tés lo cau x

1-LB-OP
Méd iateu r po ur les recru tés lo caux

104
Stratégie et recrutemen t d u p erson nel

Cellu le « Sécu rité d es représen tation s à
l’étran ger »

-8 Procéd ures d e sélection des e mp loyés
et procé dures spécifiqu es

105
Services lin gu istiq ues
-1 Service d’in terprétatio n
-2 Service d e trad uction
-3 Service d e trad uction des traités
in ternation aux
-5 Service d e term ino log ie,
d’in form atiq ue e t de do cum entatio n
-SLZ Cen tre d’en seign emen t d es lan gu es

123
Question s fo nd ame nta les TIC,
co ordin atio n b ud gétaire TIC , co ntrô le,
dé velop pem ent et g esti on p révisio nn elle
du pe rso nn el in fo rm atiq ue , service
utilisateurs, Ch ief Op era tin g Officer
(COO)
-1 Co ntrôle in fo rm atiqu e, Ch ief R isk
Officer (CR O)

203
Structures politiques paneuropéennes :
OSCE, Co nseil de l’Euro pe ; co ordin atio n
de la préven tio n d es co nfli s et d e la
ge stio n d es crises d ans le cad re
eu ro atla ntiq ue
-7 Co nseil de l’Euro pe

204
Ro yaum e-Un i, fo rmat E3, Suiss e,
Li echtenstein, Islan de, No rvège, po liti que
arctiq ue

-9 Gestion du servic e informa tique

113

124

Question s fo nd amen tale s et au to rité
fo nction nel le po ur les frais de p erson nel
-1 Question s fo nd amen tale s des
traiteme nts , recou rs min istère et BfAA,
au torités fo nction nel le et h iérarchiq ue
su r P -PB (rému nération du perso nn el)
au BfA A
-2 Aid es fin an cières aux frais mé dicau x
-3 Frais de d éplacem en t
-4 Frais de d émén agem en t
-5 In dem nités

Projets, m égad on nées / an alyse de
do nn ées, archi tecture
Ch ief T echn olo gy Officer (CT O)

Ru ssie, Bélaru s, CEI ; relati ons de l’UE
avec l’Euro pe o rientale, le Ca ucase d u
Sud, l’Asie centra le, y co mp ris le
Parten ariat o riental
-8 Parten ariat o riental

-9 Gestio n d e l’archi tecture, co ncep ts d e
sécu rité sp écialisés

Grou pe d e coo rdin atio n UE , prési den ce
de s délég ués aux affaires eu rop éenn es
auprès des ministères fédé raux,
co ordin atio n d e la p olitiqu e euro péen ne
(secrétaires d’État aux affaire s
eu ro pée nne s, di rec teu rs g én éra ux
ch arg és d es affaires eu ro péen ne s,
Co mité des rep résen tan ts p erman ents,
Co nseil Affaires gén érales, Co nseil
europée n), coordination des chargés des
affaires eu ropé enn es au n iveau nation al
et intern atio na l

E 11
Affaires in térieu res de l ’UE ; qu estion s
m oné taires et fin ancières d e l’UE ; cad re
fin an cier plu ria nn uel
-9 March é intérieur d e l’UE ; ju stice et
affaires in térieu re s de l’UE ; système
d’alerte ra pide

E 13
Person nel a lleman d au SEAE et d an s les
in stitutio ns de l’UE, pro mo tio n d e la
lan gu e allema nde dan s les ins titu tio ns
de l’UE, fo rmation con tin ue a u sein de
l’UE, EU-Ko lleg

E 14
Affaires d u Parlem ent euro péen ,
qu estion s parlem entaires, pa rtis
eu ro pée ns

AP 01
Chine
Org. rég. : SCO

Relations bila térale s e t de l’UE
ave c :

S 02
310
Proch e-Orient (sau f Syrie et Lib an)
Org. rég. : LEA

S 03

AP 02

Mo yen-Orient (sau f Iraq), pé nin sule
arabi que
Org. rég. : CC G

Question s fo nd amen tale s de la
stabilisation, de la préven tio n d es crises
et de la p rom otion de la p aix (th èm es et
in strum ents)
-9 Prom otion et ren fo rc emen t d es
cap acités, aid e à l’éq uip emen t,
réfo rme d u sec teu r d e la sécu rité

-9 Iran

AP 03

312

Bru néi, Cam bo dg e, La os, Malaisie ,
Myanmar, Philippines, Singapour,
Th aïlan de, Viet N am
Org. rég. : ASEAN, AR F
-9 In don ésie, Ti mo r-Le ste
Org. rég. : APEC

Tran sfo rmation dan s le m on de arab e ;
Mag hreb ; G8/BMEN A, islam po litiq ue
Org. rég. : Up M, UMA

In de, Sri Lan ka, Ban glad esh, Mald ives,
Nép al, Bh ou tan
Org. rég. : SAAR C, BIMST EC
Équ ipe rég ion ale In de

AP 05
Afgh anistan, Pakistan
- KIT équ ipe princip ale Do ha et éq uip e
do me stiq ue Ka bo ul

125
Cyb erdéfense, ge stio n d es urg ences
in form atiq ues et cen tre d’an alyse
in form atiq ue

Ukraine, Moldova, Organisation de
co op éra tion éco no miq ue d e la m er N oire

207
126
Explo ita tion in form atiq ue à l’éch elle
m ondiale

127
In frastru ctu re inform atiq ue, systèmes d e
crise, électron iqu e des sys tèm es

Cau case d u Su d et Asie cen trale, y
co mp ris PESC ; stratégie de l’UE p ou r
l’Asie centra le

Iraq, Li ban
Syrie,
stratégie anti-EIIL

AS-SYR
Cellu le « Syrie »

Afriqu e australe, Grand s Lacs, Co ng o
Question s fo nd amen tale s de l’Afriqu e
su b-sah arienn e
Org. rég. : UA, SADC , COMESA, CIR GL

321
Afriqu e occid entale, Afriqu e centrale
(sau f G5 Sahe l)
Org. rég. : CEDEA O, CEMA C, CEEAC

AS-Sahel
G5 Sahe l, lac T chad régio nal
Org. rég. : Co mm issio n d u b assin d u lac
Tc had

E 21

330

E 22
Polo gn e, Tc héq uie, Au trich e, Slova qu ie,
Ho ng rie, Slové nie, Cro atie ; Trian gle de
Weim ar et co op ératio n d e Visegrád

Sou veraine té n um ériqu e, TI po ur la
m anip ulation d'in form atio ns e t de
m atériels clas sifiés à l’éch elle mo nd iale

130
Ch ief D ata Scien tist – qu estion s
fo nd ame nta les de la straté gie et de la
po liti que en m atière d e do nn ées
La bo ratoire d e do nn ées, PLA IN

E 23
Portu gal, Espa gne , Ita lie, Grèce, Ch ypre,
Malte, Bu lgarie, Ro um anie, An do rre,
Saint-Marin, Saint-Siège , Ordre de s
Ch evaliers d e Malte

E 24

208

-9 Co op ératio n transfro ntalière

Tu rqu ie

Balka ns o cciden tau x (Alb anie, Bo snieHerzégo vin e, Ko sovo, Macéd oin e du
No rd, Mo nténég ro , Serbie)

E 25
Affaires ex térieures de l’UE, qu estion s
fo nd ame nta les des rela tion s extérieures
de l’UE (élargissement, PEV, EEE / AELE,
in strum ents fin an ciers de l’action
extérieure, Glob al Gateway, relati ons UEBalka ns o cciden tau x, UE-Tu rqu ie, UERo yaum e-Un i, UE-Suiss e)
- 9 Politiqu e de sanction s de l ’UE

OR 09

Co nseill er m ilitaire

OR-G
Co ord inateur p ou r la dim ensio n d e
po liti qu e extérieu re des q ues tion s d e
santé à l’échelle mondiale

KS-CA
Service d e coo rdin atio n d e la
cyb erpo litiq ue in tern atio nale et de la
cyb ersécurité

Stab ilisation dan s les p ays et rég ion s

REVIEW, an ticip atio n d es crises,
an alyse, ge stio n d e l’in form atio n
-9 Cen tre p ou r les miss ion s
in ternation ales d e paix (ZI F),
dé tach emen ts

Princip es d e l’ord re internation al,
Nation s Un ies : Co nseil de sécu rité,
op ératio ns de m aintien d e la p aix,
Asse mb lée gén érale
-9 Élection s et can did atu res,
documentation

320

Afriqu e orien tale, Co rne d e l’Afriqu e,
États ins ulaires d e l’oc éan In dien
oc ciden tal
Org. rég. : IGAD, IORA, OIC, NB I

Fran ce, Pays-Bas, Belg iqu e, Lu xem bo urg
et Monaco ; Union Benelux

209
128

S 04

S 05

Relations bila térale s a vec le s
mem bres de l’UE suivants :

Irland e, Suèd e, Fi nlan de, Dan ema rk,
Esto nie, Le tto nie, Li tua nie ; po liti que de
la m er Balti que

OR-MB

OR 01
313

AP 04

Dro its d e l’ho mm e, qu estion s du
ge nre

Politiqu e du pe rso nn el in terna tion al

311

S 06
Évalu atio n

S 07
Question s fo nd amen tale s de l’aid e
hu ma nitaire , de la pro tection civile
in ternation ale et du dém inag e
hu ma nitaire

États du cô ne Sud , Brésil
Question s fo nd amen tale s de l’Am ériqu e
latine et des C araïbes
Org. rég. : OEA, Celac , Allian ce d u
Pacifiqu e, MERC OSUR

331
Am ériqu e centrale, Caraïb es, Mexiq ue
Org. rég. : SICA, CA RICOM

OR 02
Bu reau d e liaiso n su r le camp us des
Nation s Un ies à Bo nn ; su ivi des
org anisa tio ns d es Nation s Uni es et d es
org anisa tio ns in terna tio nales en
Allem ag ne

OR 03

S 09
Mise en œuv re de l’aid e hu man itaire
allem and e dan s les p ays et ré gio ns

-9 Dip lom atie fém iniste

Question s fo nd amen tale s du
dé sarmem ent, du co ntrô le de s
arme men ts et de la n on -pro lifération ;
dé sarmem ent nucléaire ; TN P ; AIEA ;
Co nférence d u d ésarme men t d e
Genève ; sécu rité n ucléaire

400
Question s éco nom iq ues fon dam entales ;
po liti que écon om iqu e, co mm erciale et
fin an cière internation ale

401
-9 Dro its in tern atio nau x des travailleu rs

Dip lom atie écon om iqu e

-9 AIEA, TN P (art. III), te nda nces
m ondiales en ma tière d’arme ment

-9 In strum ents de garan tie d e la
Fé dérati on

Désa rm em ent con vention nel, co ntrô le
de s armem ents et M DCS à l’éch elon
m ond ial ; co ntrô le préve ntif de s
arme men ts

403
Rég imes d e sanc tion s in terna tion ales,
san ctio ns éco no miq ues et co ntrô le d es
in vestissem en ts

OR 11
Co ntrôle d es armem ents
co nven tio nn els et MD CS da ns l’esp ace
de l’OSCE ; Traité FC E, Do cum ent de
Vienn e et Traité « Ciel o uvert »

404
Politiqu e te chn olo giq ue in tern atio nale,
éco no mie n um ériqu e et m ob ilité

OR 12
Désa rm em ent chim iqu e et b iolo giq ue ,
pa rtenariat mo nd ial d u G7, Prog ramm e
allem and de b iosû reté

405
Dip lom atie climatiqu e, pro tection
in ternation ale d u clim at, CC NUCC

406
Fi nan cemen t d e la pro tection
in ternation ale d u clim at, pro tection du
clim at d ans le s ban qu es de
dé velop pem ent, fin an cemen t d urab le

Nation s Un ies : qu estion s écon om iqu es,
so ciales et de d évelop pem ent ;
Deu xièm e et T roisièm e Co mm ission s d e
l’Asse mb lée gén érale
-9 Question s relativ es au b ud get et à
l’org anisa tio n in terne des Na tio ns
Un ies ; Cin qu ième Com miss ion de
l’Asse mb lée gén érale

OR 05
Co op ératio n in tern atio nale co ntre le
te rro risme, le tra fic d e stu péfiants et la
crimi nalité org anisée

Partenariats e t coopéra tion bi latérale en
m atière d e climat, fo nd s du m inistère
po ur le c limat, pro jets d u m in istère en
lien avec l’In itiative internation ale po ur la
pro tection du clim at

408
Clim at e t sécu rité

409
Dip lom atie enviro nne men tale,
bi odi versité, hy dro-di plo matie,
di plo matie des vil les

Cellu le p ou r la prépa ration et la
réalisation org anisation nelles et
protocolaires de la présidence du Comité
de s min istres d u C on seil de l ’Euro pe et
de la présid ence du G7

-9 Co ur p énale in tern atio nale
(pe rm ane nte )

501
Traités in terna tion au x

503
Questions patrimoniales découlant des
de ux Guerres m on diale s et d es inju stic es
cau sées pa r le nation al-so cialisme ;
co nséq uen ces de la gu erre ; acco rds su r
les sép ultures d e gu erre ; Aro lsen
Arch ives ; acco rds b ilatérau x sur la
pro tection des information s classifiées ;
statut de la Bunde swehr et de la police
en missio n à l’étran ger ; statu t de s
fo rces arm ées étran gères en Allem agn e
-9 Dro it d es relatio ns d iplo ma tiqu es et
co nsu laires et d es relation s avec les
org anisa tio ns in terna tio nales

600
Stratégie et pro gram mation de la
po liti que culturelle et édu cativ e à
l’étran ger

Do main es sp éciaux du droit
in ternation al : An tarctiqu e, dro it d e la
m er, droit de l’air et de l’espace, droit
in ternation al d e l’en vironn em ent, asp ects
ju rid iqu es in terna tion au x de l’oc éan
Arctiqu e et d es co urs d’eau
in ternation aux

505
Dro it p ub lic et d roit adm inistratif ; lo i sur
la lib erté d’in form atio n ; dro it so cial et
de la santé ; fro ntières de la Répu bliq ue
fé dérale d’Allem ag ne

Dro it p énal, trib un aux p éna ux
in ternation aux spéciau x

507
Dro it p ri vé internation al, dro it civ il, dro it
co mm ercial et d roit écon om iqu e ; dro it
fis cal et d roit do uan ier internation aux

508
Question s fo nd aentales d u d ro it d es
étrangers e t du droit des visas ; séjours
de lon gu e du ré e ; qu estion s
fo nd ame nta les de la pol itiq ue m igratoire
-8 Au to rité fon ctio nn elle Direction des
visas B fAA
-9 Dro it d e séjou r po ur raiso ns
hu ma nitaire s, qu estion s d’asile et
de re tour

Politiqu e én erg éti que intern ati ona le et
dé carbo nation

509

-9 Question s de p oli tiqu e étra ngè re ,
co mm un icatio n d e la tran sitio n
én erg éti que / dé carbo nation

Droit des visas : cas p articu liers et
co nte nti eux ju diciaires dan s des affaires
de visas, au torité fo nction nelle et
co ntrô le de la légalité p our les cas
pa rticuli ers BfA A

412

-9 Co ntentieux ad mi nistratifs dan s des
affaires d e visas d u m inistère et d u
BfAA

Contrôle d es exp orta tio ns : bi ens à
do ub le u sage n on con vention nels ,
RC TM, gro up e aus tralien, NSG, PSI

413
Co ntrôle d es expo rtation s d’arme men ts
et de b iens à d ou ble usag e
co nven tio nn els vers le Proch e-Orient,
l’Afriqu e, l’Am ériqu e, l’UE, l’OTAN (sau f
Tu rqu ie), les p ays assim ilés à l’OTAN ,
l’Euro pe o ccide nta le ; qu estion s
relati ves au co ntrôle d es exp orta tion s à
l’UE

414
Co ntrôle d es expo rtation s d’arme men ts
et de b iens à d ou ble usag e
co nven tio nn els vers l’Asie (sau f Proch eOrient), l’Europe orientale / du Sud-Est
(sau f UE / OTAN ), la T urqu ie ; qu estion s
relati ves au co ntrôle d es exp orta tion s à
l’ONU ; Arran gem ent de Wasse naar,
Traité su r le com merce d es arme s (TC A)

-9 Co ord ination bu dg étaire

601
Relation s cu ltu rel les et m édia tiqu es avec
l’Euro pe, les États-Un is, le Ca nad a, la
Ru ssie, la T urqu ie, l’Asie centra le, le
Cau case ; m ino rités allem and es à
l’étran ger
-9 Bu reau F rance I

700
Visite s de ch efs d ’État, de chefs de
go uv ern em ent et d e min istres d es
Affaires étrang ères ains i qu e voyag es à
l’étranger du Président fédéral, du
Ch ancel ier féd éra l et d e la Min istre
fé dérale d es Affaires étrang ères

701
Enc adrem ent des rep résentatio ns à
l’étran ger : qu estion s fo nd amen tales ,
accréd itation s, m anifestation s po ur le
Co rps d iplo matiqu e ; dé corati ons

702

602
Relation s cu ltu rel les et m édia tiqu es :
Afriqu e sub saharien ne ; Asie, Au stralie,
Pacifiqu e ; Am ériqu e latin e, Caraïb es

504

410

332
États andins
Org. rég. : Co mm un auté and ine

OS Vorsitze 2021/2022

Rep résentant spé cial charg é des
relati ons avec les o rgan isatio ns ju ives ;
questions relatives à l’antisém itism e,
in térêts inte rn atio nau x d es Sinti et R om,
m émo ire de la Sh oah

506
407

OR 04

6-zbV

Dro it in tern atio nal g énéral, dro it
hu ma nitaire intern ati ona l, ju rid ictio ns
in ternation ales, qu estion s de d roit
international dans l’UE

-8 Question s de d roit et d e sta tut

402

-8 Sûreté nu cléaire T NP (art. IV, V)

OR 10

500

Entreprises et dro its d e l’ho mm e

Co op ératio n in tern atio nale p ou r le
dé velop pem ent du rable

S 08
Organi satio ns h um anitaires
in ternation ales et gestion mu ltila térale d e
l’aide humanitaire

OR 06

50 an s de l’Allem ag ne au x Nation s Un ies,
prio rités stratég iqu es d e la DG,
co ordin atio n in term inistérielle,
co mm un icatio n

OR-IP

Équ ipe rég ion ale Ch ine

Jap on, Co rée du Sud, Co rée du No rd ,
Mo ng olie, Au stralie, No uvelle-Zé land e,
États du Pacifi que
Org. rég. : FI P

OR-Stab

Bu dg et d es direction s g énérales S et OR

206

115
-1 Bu reau p rincip al (service)
-2 Gestio n d es bâ tim ents
-5 Valise d iplo matiqu e et c ou rrier
-7 Services techn iqu es
-8 Sécu rité
-9 Trava ux de construction à long term e
-BN Serv ice intérieur - Bo nn

EU-K

Relations bila térale s e t de l’UE
ave c :

Question s fo nd amen tale s de la d irectio n
gé nérale S, co op éra tion scien tifiqu e,
lig nes d irectrices p ou r les situ ati ons de
crise, co mm un icatio n

322

205

Service intérieur

Question s fo nd amen tale s de la p olitiqu e
eu ro pée nne et p ri orités straté giq ues d e
l’UE, in stitutio ns et q uestion s
in stitutio nn elles, co nseiller p ou r le dro it
eu ro pée n, relati ons pu bliq ues en matière
de po litiq ue eu rop éenn e, relati ons avec
le Bu nd esta g et le Bu nd esrat en matière
d’affaires eu ropé enn es
-9 Dro it eu rop éen et état de d roit,
co nseiller p ou r le dro it eu ropé en

202
AS-OE

E-Stab

S 01

AP-K

603
Politiqu e cu ltu rell e mu ltilatérale (UE et
Co nseil de l’Euro pe), UN ESC O,
pro tection des bien s culturels, qu estion s
de re stitutio n d es b iens cu ltu rels
-9 UN ESC O
- Bu reau d e coo rdin atio n p ou r le
pa trimo ine mo ndi al

604

Co nférences in tern atio nale s,
m anifestation s et so mm ets mu ltilatéraux

703
Enca dreme nt d es rep ré sentatio ns à
l’étranger : questions concernant le
statu t du pe rso nn el, visas, carte s de
lég itim atio n sp éciale, exeq uatur

704
Man ifestatio ns so cio-cu ltu rell es, salles,
en cadrem ent VIP à l’aérop ort, bâ tim ent
d’accu eil à l’aérop ort BER, cad eaux,
service cal ligraph iqu e, bu dg et d e la
di rec tion gé nérale 7

Politiqu e scien tifiqu e internation ale

605
École s allema nde s à l’étran ger, sp orts

606
Goethe-In stitut, ifa (In stitut für
Au sland sbe zieh un gen ), so ciétés
cu ltu rell es germ ano-étran gères ; arts,
littératu re, cin éma et pro jets cu ltu rels
tran srégio nau x

607
Comité d’orientation pour la
co mm un icatio n stratég iqu e

608
Co mm un icatio n, im age d e l’Allem ag ne à
l’étran ger
-7 Prog ramm e de vi siteu rs de la
Rép ub liqu e féd érale d’Allem ag ne

Com ité d es délég ué s du perso nn el du
m inistère féd éral des A ffaires étran gères

-8 Co mm un icatio n transm édia le
-9 Cen tres d’in form atio n rég ion aux
de s amb assad es d’Allem ag ne

Délég ué s des jeu nes et d es app rentis du
m inistère féd éral des A ffaires étran gères

609
510
Optimisation des procéd ures d’ob ten tio n
de visas, co nseil en org anisation au x
services d es visas , fo rmation s et
assistance po ur les lo giciels j uridiq ues
et con sulaires, pa rticipa tio n au
dé velop pem ent des logi ciels jurid iqu es
et con sulaires

511
Aid e en cas d’urg ence po ur les
Allem an ds à l’étran ger - assistance
co nsu laire imm édiate en cas d’atten tats
te rro ristes, aid e fin ancière en situation
de détre sse, rapatrieme nts, évacu atio ns,
reche rc he d e disp arus, assistance au
tran sfert de p erson nes décéd ées, aid e
so ciale po ur les A llema nds à l’étran ger ;
gro up e de travail « C oop ératio n
co nsu laire (COCON) »

Relation s cu ltu rel les et m édia tiqu es :
Afriqu e du Nord, Proch e et M oyen-Orient

610
Prom otion de l’allem and lang ue
étrangère / initiative « Écoles , pa rtenai res
de l’aven ir »

Cen tre d e com pétenc es po ur
l’en cadrem ent

Délég ué à la pro tection des d on nées
pe rso nn elles

611
Dialo gu e citoyen et relation s pu bliq ues
en Allem agn e : po liti que étran gère en
Allem ag ne

Méd ecin en ch ef

612
Relig ion et pol itiq ue étra ng ère

613
512

Rep résentante de s perso nn es
ha nd icapées

In stitut a lleman d d’arché olo gie,
sau vegard e de la culture

Co nseill er tech niq ue p ou r l a sécurité au
trava il

Docum ents officie ls et visa s

Organigramme
er
Mise à jour : 1 septembre 2022

