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Ministre fédéral des Affaires étrangères
M. Heiko Maas

KO-TRA
Coordinateur pour la
coopération transatlantique au
niveau de la société et de la
politique culturelle et
d’information
M. Jürgen Hardt

KO-RUS
Coordinateur pour la
coopération sociétale avec la
Russie, l’Asie centrale et les
pays du partenariat oriental
M. Gernot Erler

Ministre adjoint chargé des affaires européennes
M. Michael Roth

KO-POL
Coordinateur pour la
coopération sociétale et
transfrontalière germanopolonaise
M. Dietmar Woidke

MRHH-B
Déléguée du Gouvernement
fédéral à la politique des droits
de l’homme et à l’aide
humanitaire au Ministère fédéral
des Affaires étrangères
Mme Bärbel Kofler

FM-B
Déléguée aux réfugiés et à la
migration
Mme Annett Günther

01 Centre politique
010 Cabinet du Ministre

011 Division des affaires
parlementaires et
gouvernementales

- 9 Discours

- 8 Programme des hôtes de la
République fédérale d’Allemagne ;
visites de parlementaires étrangers
- 9 Pilotage des projets de coalition
Fondations politiques

Ministre adjointe
Mme Michelle Müntefering

02 Centre d’analyse et de prévision

030 Cabinet des Secrétaires d’État

04 Délégué à la gestion des crises

013 Division de la presse

- MB
- 8 Coordination de la recherche

- 9 Liaison avec les services de
renseignement et coordination
interne de l’information

040 Centre de réaction aux crises

- 9 Rédaction internet et médias
sociaux (diplo.de, médias
sociaux ministère et
représentations à l’étranger,
KAAnet)

Ministre adjoint
M. Niels Annen

Secrétaire d’État
M. Walter J. Lindner

Fonctionnaire de permanence (BvD)
Permanence citoyens
Bureau de coordination des
informations de voyage et de sécurité

06 Coordination politique

07 Inspecteur principal

- 1 Coordination interministérielle,
coordination entre la Fédération et
les Länder
- 2 Questions relatives aux Conseils
des ministres
- 3 Discours et textes
- 4 Organisations politiques et sociaux

- 1 Inspecteur
- 2 Inspecteur
- 3 Conseil en organisation

Secrétaire d’État

- IK Révision interne, Délégué à la
prévention de la corruption

Secrétaire d’État
M. Rainer Sontowski

N.N.

Secrétaire général pour la coopération franco-allemande
responsable des directions générales 1, OR, 4, 5, 6 et du Protocole ; Inspecteur
principal

1 Direction générale de
l’administration

2 Direction générale des
affaires politiques

E Direction générale des
affaires européennes

AP Direction générale de
l’Asie et du Pacifique

3 Direction générale des
affaires politiques

E-Stab
Directeur politique
Division EU-KOR

Directeur général de l’administration
1-AK

Directeur de la politique de sécurité
Divisions 200 - 203

Directeur des questions fondamentales,
du Brexit de la politique des ressources
humaines pour l’UE, du Parlement
européen
Divisons EU-K, E 13, E 14

2-B-2

E-B-2

2-B-1

1-B-1
Directrice des ressources humaines et
de la politique internationale des
ressources humaines
1-P, 1-IP, divisions 100, 102, 105, 106, 113

1-B-2
Directeur des infrastructures et de la
sécurité
1-IT, 1-RG, AS-Sicherheit-AVs,
divisions 107, 111, 112, 115 - 118

Division 300

E-B-1

Directeur de l’Europe du Sud-Est, de la
Turquie et des États de l’AELE
Divisions 208, 209

Directeur des relations avec les pays
membres de l’UE et de la coopération
transfrontalière et régionale
Divisions E 21 - E 24

2-B-3

E-B-3

Directeur de l’Europe de l’Est, du
Caucase et de l’Asie centrale
Divisions 205, 207, AS-UKR

Représentant spécial du ministère
fédéral des Affaires étrangères chargé
des négociations du cadre financier
pluriannuel de l‘UE

AP-B-1

3-B-1

Directrice pour l’Asie de l’Est, l’Asie du
Sud-Est et le Pacifique
AP 01 – AP 03

Directeur régional pour le Proche et
Moyen-Orient et pour le Maghreb
Divisions 310 - 313

AP-B-2

3-B-2

Représentant spécial du Gouvernement
fédéral pour l’Afghanistan et le Pakistan
Directeur pour l’Asie du Sud
Divisions AP 04 – AP 05

S Direction générale
de la prévention des crises,
de la stabilisation, de la
consolidation de la paix
après les conflits
et de l’aide humanitaire

OR Direction générale de
l’ordre international, des
Nations Unies et du
contrôle des armements
Déléguée du Gouvernement fédéral aux
questions du désarmement et
du contrôle des armements
OR-MB, OR-P

Divisions S 01, S 02

Directeur régional pour l’Afrique
sub-saharienne et le Sahel
Divisions 320 - 322

3-B-3
Directeur régional pour l’Amérique latine
et les Caraïbes
Divisions 330 - 332

OR-B-1

S-B-1

Directeur des Nations Unies, de la
cyberpolitique internationale et de la
lutte contre le terrorisme
KS-CA, AS-SRK, divisions OR 01, OR 05,
OR 07

Directeur de l’aide humanitaire et du
budget de la Direction générale S
Divisions S 04, S 08, S 09

S-B-2

OR-B-2

Directeur de la prévention civile des
crises et de la stabilisation
Divisions S 03, S 06, S 07

Déléguée adjointe du Gouvernement
fédéral aux questions du désarmement
et du contrôle des armements
Divisions OR 09 - OR 12

Directeur des politiques de l‘EU
(élargissement, politique de voisinage,
politique de sanctions, marché intérieur,
justice et affaires intérieures, politique
économique et financière, euro)
Divisions E 11 - E 12

AS-Sicherheit-AVs

Questions générales relatives au
personnel et à l’organisation

1-IT
Groupe informatique
1-B-IT
Délégué à l’informatique

1-P
Personnel

101
Développement et gestion prévisionnelle
du personnel de la catégorie supérieure
et personnel assimilé ; consuls
honoraires
- EAD Secrétariat du personnel du SEAE

- ST
-A

Stratégie informatique
Gestion des besoins
informatiques
- SI
Sécurité informatique
- EASI Travail électronique
-M
Gestion informatique
- RK Projet de portail Affaires
juridiques et consulaires
- 1 Administration

103
Développement et gestion prévisionnelle
du personnel des catégories moyenne
supérieure, moyenne simple et
subalterne et personnel assimilé ;
secrétaires ; personnel local et auxiliaire

Cellule « Royaume-Uni »

E-Stab

AP 01

300

S 01

Représentant spécial chargé des
relations avec les organisations juives ;
questions relatives à l’antisémitisme;
intérêts internationaux des Sinti et Rom,
mémoire de la Shoah

Questions fondamentales de la politique
européenne et priorités stratégiques de
l’UE, institutions et questions
institutionnelles, Conseiller pour le droit
européen, relations publiques en matière
de politique européenne, relations avec
le Bundestag et le Bundesrat en matière
d’affaires européennes

Chine
Org. rég. : SCO
Èquipe régionale Chine

Questions fondamentales de la direction
générale 3 et questions suprarégionales

Comité de pilotage, questions
fondamentales, États fragiles

Correspondant européen
Questions fondamentales et coordination
de la Politique étrangère et de sécurité
commune (PESC, y compris PSDC) ;
Conseil des affaires étrangères ;
coordination COPS et Groupe de
conseillers pour les relations
extérieures, gestion du COREU

- 2 Développement
- 3 Fonctionnement
- 4 Assistance aux utilisateurs
- 5 Systèmes et infrastructures

1-PV

200
États-Unis d’Amérique, Canada (y
compris relations extérieures de l’UE),
appui au Directeur politique dans les
négociations multilatérales en dehors
de l’UE, G8 compris

- 9 Questions fondamentales et
coordination du Brexit

Groupe de coordination UE, présidence
des Délégués aux affaires européennes
auprès des ministères fédéraux,
coordination de la politique européenne
(Secrétaires d’État aux affaires
européennes, Directeurs généraux
chargés des affaires européennes,
Comité des représentants permanents,
Conseil Affaires générales, Conseil
européen), coordination des Chargés des
affaires de l’UE dans les ambassades

Gestion du personnel toutes catégories

1-RG
1-VFB
Analyse de l’évaluation des
responsables hiérarchiques

1-IP
Coordinatrice de la politique
internationale des ressources humaines

Ressources et planification globale

109
Budget et finances
Délégué au budget
- 2 Caisse centrale
- 4 Coordination des procédures de
contrôle externe

110

1-AK
Académie du service
diplomatique et consulaire
- 0 Formation catégorie supérieure
- 1 Formation catégorie moyenne
supérieure
- 2 Formation catégorie moyenne et
apprentis selon la Loi sur la formation
professionnelle
- 3 Formation continue / Formation
continue TIC
- Renseignements sur la formation
continue
- Renseignements sur la formation
continue TIC
- 8 Procédures de sélection des
employés et procédures spécifiques

Planification globale et structures
organisationnelles ;
budget des missions diplomatiques et
postes consulaires

Questions fondamentales de la politique
de défense et de sécurité ; Alliance
atlantique ; consultations bilatérales sur
la politique de sécurité (sauf pays de
l’UE)
- MB

202
Politique de sécurité et de défense
commune (PSDC) ; Conseil francoallemand de défense et de sécurité ;
relations avec les États membres de l’UE
en matière de politique de sécurité

- 7 Coordination du système
d’administration du personnel

203
111
Gestion des biens immobiliers à
l’étranger
- 7 Technique
- 9 Construction

112
Équipement des missions diplomatiques
et postes consulaires

1-DA
Formation des diplomates étrangers

201

113

Structures politiques paneuropéennes :
OSCE, Conseil de l’Europe ;
Coordination de la prévention des
conflicts et de la gestion des crises dans
le cadre euro-atlantique
- 7 Conseil de l’Europe

205
Russie, Bélarus, Moldova, CEI ;
relations de l’UE avec l’Europe de l’Est,
le Caucase du Sud, l’Asie
centrale, y compris partenariat oriental et
coopération économique de la mer Noire

Rémunération
- 8 Partenariat oriental

102
Assistance aux personnels, leurs
familles et conjoints
- Accords de réciprocité
- Assistance logement
- Crèche
- Bureau de la revue « internAA »
- Accueil des rapatriés des régions
en crise

105
Services linguistiques

- 1 Service d’interprétation
- 2 Service de traduction
- 3 Service de traduction des traités
internationaux
- 5 Bureautique, Service de terminologie
et de documentation
- SLZ Centre d’enseignement des
langues

106

- 1 Paiements
- 2 Indemnités
- 3 Frais de déplacement
- 4 Frais de déménagement

Cellule « Ukraine »

Service intérieur

207

- 1 Bureau principal
- 2 Gestion des bâtiments
- 5 Valise diplomatique et courrier
- 6 Conférences, manifestations
- 7 Services techniques internes
- 8 Sécurité
- 9 Travaux de construction à long terme
- BN Service intérieur - Bonn

Caucase du Sud et Asie centrale, y
compris PESC ; stratégie de l’UE pour
l’Asie centrale

Bibliothèque et information
- Renseignements

117
Archives politiques et division historique

AP 02
Japon, Corée du Sud, Corée du Nord,
Mongolie, Australie, Nouvelle-Zélande,
États du Pacifique
Org. rég. : PIF

Affaires intérieures de l’UE ; questions
monétaires et financières de l’UE ; cadre
financier pluriannuel
- 9 Marché intérieur de l’UE ; justice et
affaires intérieures de l’UE ; système
d’alerte rapide

E 12
Affaires extérieures de l’UE (politique
européenne de voisinage, élargissement,
instruments financiers de l’action
extérieure, EEE et AELE, prévention des
crises), questions fondamentales des
relations extérieures de l’UE
- 8 Migration
- 9 Cohérence des relations extérieures
de l’UE, politique de sanctions de l’UE

Brunéi, Cambodge, Lao, Malaysie,
Myanmar, Philippines, Singapour,
Thaïlande, Viet Nam
Org. rég. : ASEAN, ARF, ASEM, ASEF
-9 Indonésie, Timor oriental
Org. rég. : APEC

Relations bilatérales et de l’UE
avec :

Politique du personnel de l’ONU

S 02
Coordination budgétaire

OR-G

310
Proche-Orient (sauf Syrie et Liban)
Org. rég. : AL

S 03
Prévention des crises, stabilisation,
consolidation de la paix après les
conflits

311

Coordinateur pour la dimension de
politique extérieure des questions de
santé à l’échelle mondiale

KS-CA

Moyen-Orient (sauf Iraq),
péninsule arabique
Org. rég. : CCG

S 04

- 9 l’Iran

Gestion de l’information pour
l’anticipation des crises

Service de coordination de la
cyberpolitique internationale

AP 05

312
Transformation dans le monde arabe ;
Maghreb ; G8/BMENA, Islam politique
Org. rég. : Union pour la Méditerranée,
UMA
- 9 Transformation dans le monde arabe

S 06

Relations avec le Parlement européen ;
questions des membres du PE ;
élections du Parlement européen et droit
de vote ; statut des députés ; partis
européens

208
Turquie ; Suisse, Liechtenstein,
Islande, Norvège

Relations bilatérales avec les
membres de l’UE suivants :

E 21
Royaume-Uni, Irlande, Suède, Finlande,
Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie ;
politique de la mer Baltique et politique
de l’océan Arctique

Prévisions stratégiques, analyse des
conflits, Centre pour les missions
internationales de paix (ZIF)
- 9 évaluation

Afghanistan, Pakistan

313

S 07

Iraq, Liban, Syrie ;
stratégie anti-EIIL

Special Forces

AS-SYR
Cellule « Syrie »

AS-STREVAL
Cellule « Évaluation stratégique »

320

Délégué à la protection du secret et à la
lutte contre le sabotage ; protection des
personnes et des bâtiments à l’étranger

Attribution des marchés publics

4-B-2
Directeur de la politique énergétique et
climatique et du contrôle des
exportations
Divisions 404, 410, 412-414

Chef du Protocole
Divisions 701, 703

5-B-2
Directeur des questions juridiques et
consulaires, y compris des questions
relatives à la migration
Divisions 505 - 511

5-SB-RKM

7-B
Chef adjoint du Protocole

6-B-1
Directeur de la politique culturelle
extérieure
Divisions 601, 603, 606, 609, 610

Directeur des programmes de visite
Divisions 700, 702, 704

6-B-2
Directrice de la politique scientifique
extérieure, de la politique extérieure de
l’éducation et de la recherche et de la
politique culturelle extérieure
Divisions 602, 604, 605 ; AS-KE

Représentant spécial du ministère
fédéral des Affaires étrangères pour la
gestion du retour des réfugiés
AS-GFMD, AS-RKM

6-B-3
Directeur de la communication
stratégique
Divisions 607, 608, 611

500

AS-FR

700

Questions économiques fondamentales,
politique économique et financière
internationale, politique commerciale

Droit international général, droit
humanitaire international, juridictions
internationales, questions du droit
international dans l’UE

Cellule « Responsabilité des religions à
l’égard de la paix »

401

- 9 Cour pénale internationale
(permanente)

Visites de chefs d’État, de chefs de
gouvernement et de ministres des
Affaires étrangères ainsi que voyages à
l’étranger du Président fédéral, de la
Chancelière fédérale et du Ministre
fédéral des Affaires étrangères

400

Entreprises et droits de l‘homme

501

503

OR 10
Désarmement conventionnel, contrôle
des armements et MDCS à l’échelon
mondial ; contrôle préventif des
armements

403

AS-AWB Cellule « Conseil en échanges
extérieurs »

404

- 9 Droit des relations diplomatiques et
consulaires et des relations avec les
organisations internationales

OR 12
Désarmement chimique et biologique,
partenariat mondial du G7, programme
d’excellence de biosécurité

Politique climatique et environnementale
internationale

Organisation multilatérale de l’aide
humanitaire

321

S 09

S 08

Mise en œuvre de l’aide humanitaire,
déminage humanitaire, programmes
régionaux, organisation régionale de
l’aide humaitaire

Bureau de liaison sur le campus des
Nations Unies à Bonn ; suivi des
organisations des Nations Unies et des
organisations internationales en
Allemagne

OR 03
Coopération internationale pour le
développement durable

322

OR 04

Afrique orientale, Corne de l’Afrique,
Madagascar
Org. rég. : IGAD, IORA, CIO, NBI

Nations Unies : questions économiques
et sociales ; deuxième et troisième
commission de l’Assemblée générale
- 9 Finances, cinquième commission de
l’Assemblée générale

330
Cono Sur, Brésil
Questions fondamentales Amérique
latine et Caraïbes
Org. rég. : OEA, Celac, UNASUR,
MERCOSUR

OR 05
Lutte contre le terrorisme et les
stupéfiants

Droits de l’homme, questions du genre

Amérique centrale, Caraïbes, Mexique
Org. rég. : SICA, CARICOM

OR 07
Diplomatie publique, société civile,
sciences

332
États andins
Org. rég. : Communauté andine

Stratégie et programmation de la
politique culturelle et éducative à
l’étranger ; qaction culturelle à l’étranger
des communautés religieuses

601
Relations culturelles et médiatiques avec
l’Europe, les États-Unis, le Canada, la
Russie, la Turquie, l’Asie centrale, le
Caucase ; minorités allemandes à
l’étranger

Transformation numérique et mobilité

Domaines spéciaux du droit
international : Antarctique, droit de la
mer, droit de l’air et de l’espace, droit de
la protection internationale de
l’environnement, aspects juridiques
internationaux de l’océan Arctique et des
cours d’eau internationaux

410
Politique énergétique internationale, y
compris politique énergétique de l’UE ;
politique internationale des matières
premières, y compris politique des
matières premières de l’UE

505
Droit public et droit administratif ; droit
social et de la santé ; frontières de la
République fédérale d’Allemagne

Relations culturelles et médiatiques avec
l’Afrique, l’Asie, l’Australie,
le Pacifique, l’Amérique latine et
les Caraïbes

603
Politique culturelle (UE et Conseil de
l’Europe) ; protection des biens culturels,
questions de restitution des biens
culturels

506

605

Droit pénal, cours pénales
internationales spéciales

Écoles allemandes à l’étranger, sports

413
Contrôle des exportations des biens
d’armement conventionnels et des biens
à double usage vers le Proche-Orient,
l’Afrique, l’Amérique, l’UE et l’OTAN
(sauf Turquie)
Contrôle des exportations à l’UE

Contrôle des exportations des biens
d’armement conventionnels et des biens
à double usage vers l’Asie (sauf ProcheOrient), l’Europe (sauf UE/OTAN),
Turquie
Contrôle des exportations à l’ONU ;
Arrangement de Wassenaar

Missions diplomatiques et postes
consulaires :
questions concernant le statut du
personnel, visas, cartes de légitimation
spéciale

704
Manifestations socio-culturelles, salles,
encadrement VIP à l’aéroport, bâtiment
d’accueil à l’aéroport de Tegel, cadeaux,
service calligraphique

Universités, sciences et recherche ;
forums allemands de la science et de
l’innovation

412

Droit privé international, droit civil, droit
commercial et droit économique ; droit
fiscal et droit douanier internationaux

Conférences internationales,
manifestations et sommets multilatéraux

604

- 9 Documents officiels et visas

507

702

- 9 Politique culturelle et médiatique
multilatérale (UNESCO)

- 9 Aspects internationaux de la stratégie
énergétique allemande

Contrôle des exportations : biens à
double usage non conventionnels,
RCTM, groupe australien, NSG, PSI

Encadrement des représentations
diplomatiques et consulaires : questions
fondamentales ; accréditations ;
manifestations Corps diplomatique ;
décorations

703
602

504
405

701

- 9 Bureau France I

606
Goethe-Institut, Institut pour les relations
culturelles avec l’étranger, sociétés
culturelles germano-étrangères ; arts,
littérature, cinéma et projets culturels
transrégionaux

Déléguée à l’égalité au Ministère fédéral
des Affaires étrangères

Comité des délégués du personnel du
Ministère fédéral des Affaires étrangères

508
Droit des étrangers, y compris droit
d’asile, droit des visas, politique des
étrangers

607
Comité d’orientation Communication
stratégique

414

OR 06

331

600

- 8 Questions de droit et de statut
- 9 Coordination budgétaire

Questions patrimoniales découlant des
deux Guerres mondiales et des injustices
causées par le national-socialisme ;
conséquences de la guerre ; accords
bilatéraux sur la protection des
informations classifiées ; Service
international de recherches de Bad
Arolsen ; statut de la Bundeswehr et de
la police en mission à l’étranger ; statut
des forces armées étrangères en
Allemagne

Relations économiques avec les pays et
régions

OR 02

Afrique australe, Grands Lacs, Congo
Questions fondamentales Afrique
sub-saharienne
Org. rég. : UA, SADC, COMESA, CIRGL

Sahel, Afrique occidentale, Afrique
centrale
Org. rég. : CEDEAO, CEMAC, CEEAC

- 9 Élections, candidature au Conseil de
sécurité, Assemblée générale,
situation dans certains pays

509
Droit des visas : cas particuliers et
contentieux administratifs dans des
affaires de visas

Délégués des jeunes et des apprentis du
Ministère fédéral des Affaires étrangères

608
Communication ; image de l’Allemagne à
l‘étranger
- 7 Programmes de visiteurs du
Gouvernement fédéral
- 8 Communication transmédiale

Représentante des personnes gravement
handicapées

510
AS-IA

E 22

Cellule «Droits internationaux des
travailleurs et questions les concernant»

Pologne, Tchéquie, Autriche, Slovaquie,
Hongrie, Slovénie Croatie ; Triangle de
Weimar et coopération de Visegrád

Optimisation des procédures d’obtention
de visas, conseil en organisation aux
services des visas ; formations,
assistance et développement pour les
logiciels juridiques et consulaires

511

E 23

Aide en cas d’urgence pour les
Allemands à l’étranger - aide financière
en situation de détresse, rapatriements,
évacuations, recherche de disparus,
assistance au transfert de personnes
décédées, aide sociale pour les
Allemands à l’étranger ; Groupe de
travail « Coopération consulaire
(COCON) »

Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Chypre,
Malte, Bulgarie, Roumanie ainsi qu’
Andorre, Saint-Marin, le Saint-Siège,
l’Ordre des Chevaliers de Malte

E 24
118

Directeur des questions du droit
international
Divisions 500 - 504

Questions fondamentales, instruments
de promotion des échanges extérieurs,
associations, chambres, Agence
allemande pour l’économie internationale
(BfAI), foires

Contrôle des armements conventionnels
et MDCS dans l’espace de l’OSCE ;
Traité FCE, Document de Vienne et
Traité « Ciel ouvert »

- 9 Archives digitales

107

5-B-1

402

OR 01
Principes de l’ordre international,
Nations Unies : Conseil de sécurité,
opérations de maintien de la paix,
Assemblée générale

Service de santé
- 1 Médecine d’entreprise
- 9 Consultation psychosociale

Division 600

4-B-1
Directeur de la politique internationale
économique, commerciale et financière,
des entreprises et droits de l’homme, de
la promotion des échanges extérieurs et
de la politique technologique
Divisions 400, 402, 403, 405

209
Balkans occidentaux (Albanie, BosnieHerzégovine, Kosovo, ex-République
yougoslave de Macédoine, Monténégro,
Serbie)

7 Protocole

6 Direction générale de la
culture et de la
communication

Jurisconsulte

Traités internationaux

OR 11

- 9 CAE, Kenya, Ouganda, Seychelles

E 14

- 8 Non-prolifération nucléaire, y compris
sécurité nucléaire
- 9 AIEA, TNP (art. III) ; tendances
mondiales en matière d’armement

Cellule « Candidature allemande au
Conseil de sécurité 2019/2020 »

E 13
Personnel allemand au SEAE et dans les
institutions de l’UE, promotion de la
langue allemande dans les institutions
de l’UE, formation continue au sein de
l’UE, EU-Kolleg

Questions fondamentales du
désarmement, du contrôle des
armements et de la non-prolifération ;
désarmement nucléaire ; TNP ; AIEA ;
conférence du désarmement de
Genève ; désarmement au sein de l’ONU
; tendances mondiales en matière
d’armement

AS-SRK
AP 04
Inde, Sri Lanka, Bangladesh, Maldives,
Népal, Bhoutan
Org. rég. : SAARC, BIMSTEC

AS-UKR

115

116

E 11

OR 09

OR-MB

OR-P

AP 03
EU-K

5 Direction générale des
affaires juridiques

Coordinateur du ministère fédéral des
Affaires étrangères pour le
développement durable
Directeur des droits de l’homme, du
développement international et des
affaires sociales
OR-G, Divisions OR 02 – OR 04, OR 06

2-zbV

EU-KOR

4 Direction générale
des affaires économiques et
du développement durable

OR-B-3

AS-GBR

Cellule « Sécurité des représentations à
l’étranger »

100

responsable des directions générales 2, E, 3 et S; SMO-B

France, Pays-Bas, Belgique,
Luxembourg, Monaco ; coordination du
Conseil des ministres franco-allemand

609
Relations culturelles, éducatives et
médiatiques avec le Maghreb, le Proche
et le Moyen-Orient ; dialogue avec le
monde islamique
- 9 Relations culturelles et médiatiques
Moyen-Orient

Centre de compétences pour
l’encadrement

Délégué à la protection des données

610
Réseau pour la promotion de la langue
allemande, initiative « Écoles,
partenaires de l’avenir »
Médecin en chef

611
Réseau politique étrangère en Allemagne

AS-GFMD

- 9 Coopération transfrontalière
régionale

Cellule « Forum mondial sur la migration
et le développement »

AS-KE

Conseiller technique pour la sécurité de
travail

Cellule « Sauvegarde de la culture ;
Institut allemand d’archéologie (DAI),
Archeaological Heritage Network»

AS-RKM
Cellules et groupes de travail transversaux:
AS-Agenda2030

KS-FM

AG-EK

Cellule « Programme de développement
durable à l’horizon 2030 »

Service de coordination des réfugiés et
de la migration

Cellule « Politique énergétique et
climatique »

Cellule « Gestion du retour
des réfugiés »
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