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Relations publiques; Communication avec
communication
les citoyens
numérique

Adresse postale:
Adresse:
Téléphone:
- lignes extérieures:
Fax:
Internet:
e-Mail:

Unité „Planification“

Discours

Bureau du Ministre

Affaires gouvernementales et
parlementaires;
questions de principe du
programme législatif;
planification et coordination

Coopération juridique
internationale

Ministre

Protocole

Délégué du gouvernement fédéral
chargé des intérêts des victimes et des
proches des victimes d’infractions
terroristes commises sur le territoire
national

Magistrat de liaison
d'Allemagne au
Ministère de la Justice
français

Coordination de la
coopération au sein de
l'UE pour le ressort du
ministère

Questions fondamentales
et planification
stratégique au niveau
européen

Secrétaire d'Etat parlementaire

Secrétaire d'Etat

Justice; politique juridique; administration
Directions générales Z, R, II et IV ainsi que les Directions générales I et III
pour autant que ces dernières ne soient pas responsables de questions
relevant de la protection des consommateurs

Justice; politique juridique; administration
Directions générales Z, R, II et IV ainsi que les Directions générales I et III
pour autant que ces dernières ne soient pas responsables de questions
relevant de la protection des consommateurs

Protection des consommateurs, politique de la protection
des consommateurs
Direction générale V ainsi que Sous-Directions I B
et III B, pour autant que ces dernières soient responsables de questions
relevant de la protection des consommateurs

Protection des consommateurs, politique de la protection
des consommateurs
Direction générale V ainsi que Sous-Directions I B
et III B, pour autant que ces dernières soient responsables de questions
relevant de la protection des consommateurs

Direction générale V

Direction générale II

Direction générale III

Administration

Direction générale IV

Administration de la Justice

Droit civil

Droit pénal

Droit commercial et économique

Droit constitutionnel et droit administratif;
droit international et droit européen

Sous-Direction R B

Sous-Direction I A

Sous-Direction I B

Sous-Direction II A

Sous-Direction II B

Sous-Direction III A

Sous-Direction III B

Sous-Direction IV A

Sous-Direction IV B

ZA1

ZB1

RA1

RB1

Personnel
(magistrats et
fonctionnaires de la catégorie
supérieure)

Budget

Médiation; conciliation;
conflits internationaux en
matière de filiation

Droit notariel,
droit des avocats et des
agents en brevets

Droit de la famille; droit
successoral

Code civil,
partie générale

ZA2

ZB2

RA2

RB2

IA2

IB2

II A 2

II B 2

Organisation

Conseil juridique;
publications

Affaires de filiation

Droit des obligations I

Code pénal
(dispositions
spécifiques)

Aide aux victimes d’infraction;
Secrétariat du Délégué du
gouvernement fédéral chargé des
intérêts des victimes et des
proches des victimes d’infractions
terroristes commises sur le
territoire national

ZA3

ZB3

RB3

IA3

IB3

II A 3

Procédure pénale
(enquête préliminaire,
mesures coercitives)

Législation portant sur les
expectatives de pensions et
de rentes (prestation
compensatoire)

ZA4
Services linguistiques

Technologies de l'information
et de la communication au
ministère

Procédure civile;
procédure prud'homale

RA3
Juridiction administrative,
financière et de la sécurité
sociale

Procédure pénale
(procédure judiciaire)

ZB4

RA4

RB4

Administration intérieure

Exécution forcée;
Vente forcée aux
enchères

Droit international de la
procédure pénale et
organisation judiciaire;
protection des victimes et
protection des données dans
la procédure pénale

Chef de l'Office de

Politique des consommateurs; société
numérique; application du droit en matière
du droit des consommateurs

Sous-Direction IV C

Sous-Direction V A

Sous-Direction V B

Représentante du
gouvernement fédéral pour
les affaires concernant les
droits de l'homme

Délégué ministériel
aux questions informatiques

Personnel
(sauf catégorie
supérieure)

(0228) 99 580-0
(0228) 99 580-83 25

Secrétaire d'Etat parlementaire

Direction générale I

Sous-Direction R A

Postfach 20 40, 53010 Bonn
Adenauerallee 99 - 103, 53113 Bonn

Secrétaire d'Etat

Direction générale R

Sous-Direction Z B

(030) 18 580-0
(030) 18 580-95 25
http://www.bmjv.de
poststelle@bmjv.bund.de
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Direction générale Z

Sous-Direction Z A

11015 Berlin
Mohrenstraße 37, 10117 Berlin
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- lignes extérieures:
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Bureau « Politique juridique et
des consommateurs » à la
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Bonn

IA1

IA4
Droit international de la
procédure civile;
droit en matière d’aliments;
juridiction arbitrale

IB1

Droit des obligations II

II A 1
Code pénal
(partie générale)

Droit pénal et législation sur
les actes non-réglementaires
contenus dans des lois accessoires;
droit en matière
de grâce; dédommagement pour
la poursuite pénale

IB4

II A 4

Droit des indemnités;
Droit aérien

Lutte contre la
criminalité économique
et en matière de
l'informatique, de la corruption et
de l'environnement

II B 1

III B 1

IV A 1

IV B 1

IV C 1

VA1

VB1

Droits fondamentaux

Législation relative à la police;
législation relative aux services
de renseignements; législation
relative aux documents d'identité
et à la déclaration obligatoire du
domicile

Droits de l’homme

Stratégie et questions
fondamentales de la politique
des consommateurs; questions
internationales intéressant les
consommateurs

Stratégie numérique ; questions
fondamentales de la société de
l’information

III B 2

IV A 2

IV B 2

IV C 2

Droit des sociétés;
gouvernance d'entreprises;
Corporate Governance

Droit de l’énergie; politique des
consommateurs dans le domaine
de l’énergie; droit minier

Droit constitutionnel règissant
l'organisation de
l' Etat; droit constitutionnel des
finances publiques

Droit des étrangers et réfugiés

Questions de principe et
de droit de l'UE
Droit procédural de l’UE

II B 3

III A 3

III B 3

IV A 3

Casier judiciaire central fédéral;
et registre central du
commerce et de l'industrie

Reddition des comptes;
publications des résultats;
droit en matière de
contrôle des comptes

II B 4

Droit pénal de la protection de
l'Etat
(cas particuliers);
droit pénal international

Droit pénal international;
coopération européenne
et multilatérale en
matière pénale

III A 1
Droit européen des sociétés;
droit des groupes de sociétés;
droit de la restructuration; droit
des sociétés de personnes

III A 2

Droit de la concurrence et droit
des marchés publics; droit
régissant les relations
économiques extérieures; droit
régissant les professions
industrielles et artisanales; droit
en matière d’éducation et de
recherche

VA2

VB2

Application du droit en matière
du droit des consommateurs

Politique des consommateurs
dans la société de l’information ;
Droit des médias et des
télécommunications

IV B 3

IV C 3

VA3

VB3

Droit du travail et droit
social

Droit international; droit
des Organisations
internationales; juridiction
internationale

Recherche consacrée aux
consommateurs; éducation des
consommateurs

Relations numériques avec la
clientèle; autonomie
informationnelle

IV C 4

VA4

VB4

Droit des traités
internationaux

Durabilité; politique des
consommateurs dans la société
civile

Législation en matière de
transports; politique des
consommateurs dans le domaine
des transports; droit en matière
d’agriculture et de sylviculture

Droit d'auteur et
d'édition

Juridiction constitutionnelle; droit
en matière d’organisation
judiciaire

III A 4

III B 4

IV A 4

IV B 4

Droit des transactions
commerciales; droit en
matière des transports

Droit des brevets;
législation relative au droit
des inventeurs; législation
sur les droits et taxes en
matière de protection de la
propriété industrielle

Droit de la fonction publique;
législation régissant le statut
des militaires; droit de la
défense civile

Réhabilitation
(injustices commises
par le régime de la RDA);
droit de la santé; Législation
en matière d'assurance maladie
et d'assurance dépendance

Groupe de projet

ZA5
Bibliothèque

ZA6
Affaires administratives de l’Office
allemand des brevets
et des marques, de la Cour
fédérale des brevets et de l’OEB ;
personnel international

ZB5
Informations en
matière de droit;
débureaucratisation

ZB6
Technologies de l’information
dans le ressort du ministère

ZB7
ZA7
« Dossier électronique ;
modernisation de
l’administration »

Loi sur la liberté de l’information;
prestations aux personnels;
service DéplacementsHébergements; protection du
secret

RA5

RB5

Procédure en matière familiale
et procédure de juridiction
gracieuse

Droit relatif aux frais de justice
et aux honoraires d’avocats;
droit relatif à l’administration
judiciaire

RB6
RA6
Droit en matière d'insolvabilité

Groupe de projet
« Rôle de la justice et de
l’administration judiciaire
pendant la période du
national-socialisme »

Droit régissant la magistrature
debout; droit relatif aux
« Rechtspfleger » (assistants
de justice chargés de certaines
fonctions judiciaires);
traitement des juges; formation

Project group:

Délégué du Gouvernement
“Automated
driving“
fédéral
à l'aide aux
victimes
de l'attentat terroriste de la
Breitscheidplatz et à leurs
ayant droits

IA5
Droit international privé

IA6
Droit en matière de
tutelles pour majeurs à
protéger; politique pour
les femmes

IB5

II A 5

Droit des choses; régime
du registre foncier; questions
de propriété en suspens dans
les nouveaux Länder

Droit pénal spécial des
déliquants mineurs;
médiation entre auteurs et
victimes d'infractions pénales

IB6

II A 6
Loi sur les actes nonréglementaires; droit pénal des
stupéfiants et droit pénal de la
circulation; prévention de la
criminalité, droit pénitentiaire;
assistance de probation

Droit des obligations, partie
générale; législation relative à
l'égalité de traitement

III A 6
Politique des consommateurs
dans le domaine des services
financiers

Droit pénal en matière sexuelle;
lutte contre le dopage;
statistiques
en matière de justice pénale

Législation sur les
marchés financiers;
droit financier et fiscal

Gestion d'évènements

« conduite automatisée »

II A 8
Règles Nelson Mandela des
Nations Unies; relations avec
des organisations non
gouvernementales dans le
domaine de l’exécution des
peines et de l’assistance de
probation

III B 5
Droit des marques; droit du
design; législation
sur la concurrence déloyale;
lutte contre le piratage de
produits

III B 6

IV A 5
Droit en matière de la
protection des données;
droit en matière des
statistiques fédérales

IV B 5

VA5

VB5

Politique des consommateurs
dans le domaine des affaires
sociales et de la santé

Associations de
consommateurs; coordination de
la promotion de projets; délégué
à la recherche

Information des
consommateurs; législation
alimentaire; objets d'usage
courant; sécurité des produits

IV B 6

Bureau du conseil d’experts
chargé de la consommation

Groupes spécifiques de
consommateurs

IV A 6
Examen des projets de loi et
de règlement; conseils
linguistiques; droit administratif
général

Droit des assurances; FIPOL;
CNUDCI; bioéthique; diagnostic
génétique

Législation en matière de bail

Groupe de projet

l’information

II B 6
Parquets européens;
questions fondamentales
de la politique pénale
européenne

III A 7

Groupe de projet

Project group:

Lutte internationale contre
le terrorisme; droit pénal
de la protection de l’État

II A 7

« législation relative au
recouvrement des avoirs
illicites »

Bureau
du délégué
ministériel
“Automated
driving“
aux technologies de

III A 5
Droit des commerçants;
Registre du commerce et des
sociétés; droit coopératif;
droit des titres et valeurs

IB7

ZB8

services assurés
à Bonn et à Berlin

II B 5

Brevet européen et juridiction
unifiée du brevet

Equipe rédactionnelle:
language juridique

VB6

Droit de l’environnement;
droit de la construction;
droit relatif à l’énergie
atomique

Mission spéciale
„Réforme du droit de la
responsabilité de la puissance
publique“

IV B 6

Droit de l’environnement;
droit de la construction;
droit relatif à l’énergie
atomique

Groupe de projet
„Application du droit en matière
de protection des intérêts
économiques des
consommateurs“

