
 
Président de la Cour administrative fédérale

 
                                                
 

Vice-présidente

                                                                                                                      

 
 

Porte-parole
                         
 

 
 

Juge adjoint au président 
                          
  

Service des relations extérieures
Relations publiques, relations 

internationales, protocole
                                             
 

Juges délégués aux relations 
internationales

         

 
 Jurisprudence 

 

 
Services administratifs 

 

 
Chambres de cassation

 

 
Autres chambres 

 

 
 

Administration
                                                                       
 

 
Bibliothèque

  
 

Services généraux 
(AV)

         
      

 
 

Services techniques 
(TV)

 

AV 1 
Ressources humaines 

        

 
TV 1

Logistique immobilière  
et technique

                          
 

AV 2
Organisation

         
 

 
TV 2

Technologies de 
l’information

       
 

 
 

Bibliothèque 
(B)

       
 

 
 

Service de documentation 
(D)

 
 

 
B 1

 Fourniture d’informations 
et de ressources

                    

 
D 1

Documentation juridique à 
des fins externes, intranet

                          
 

B 2
 Traitement documentaire 
des collections, acquisition 

de ressources
                    

 
D 2

Documentation juridique à 
des fins internes, 

programmation informatique
                 

1re chambre de cassation
 

Droit des étrangers ; nationalité ; 
Allemands expulsés

 
6e chambre de cassation

 

Enseignement scolaire et supérieur ; examens ; 
services postaux et télécommunications ; ordre public ; 

interdiction d’associations ; droit parlementaire ; 
relations entre État et Églises

 1re chambre des affaires militaires
 

Recours

 

 

Chambre compétente des affaires 
prévues à l’art. 189 VwGO 

 

7e chambre de cassation
 

Protection contre les nuisances environnementales ; 
droit des voies navigables ; droit des chemins de fer  

 

 2e chambre des affaires militaires
 

Affaires disciplinaires 

 
AV 3

Budget et achats
          

 

 
TV 3

Logiciels spécialisés
        
 

 
4e chambre de cassation

 

Droit de l’urbanisme et de la construction ; 
aérodromes ; lignes électriques

2e chambre de cassation
 

Droit des fonctionnaires

3e chambre de cassation
 

Santé publique ; agriculture ; circulation routière 

5e chambre de cassation
 

Droit social ; aide à l’enfance et à la jeunesse ; 
indemnisations ; représentation du personnel

 

8e chambre de cassation
 

Restitution de biens expropriés et réparation aux victimes 
de persécutions politiques dans l’ancienne RDA ; 

droit public économique ; contrôle des services financiers ; 
droit communal ; professions libérales ; remembrement rural

9e chambre de cassation
 

Projets routiers ; prélèvements

10e chambre de cassation
 

Liberté d’information ; droit de l’environnement ; 
droit minier 

 
Greffe

 Groupe I
 1re & 5e chambres de cassation

                               

 Groupe II
2e chambre de cassation

Groupe III
3e & 6e chambres de cassation

 Groupe IV
4e & 9e chambres de cassation

 Groupe V
7e, 8e & 10e chambres de cassation

 Groupe VI
 1re & 2e chambres des affaires militaires, chambre 
compétente des affaires prévues à l’art. 189 VwGO

Cour administrative fédérale

Situation au :          1er mai 2023

Adresse postale :   Postfach 10 08 54
         04008 Leipzig

Adresse visiteurs : Simsonplatz 1
         04107 Leipzig

Téléphone :          +49 (0) 341 2007 0
Télécopie :          +49 (0) 341 2007 1000
Internet :           www.bverwg.de/fr

  Conseil consultatif pour la nomination des juges    
  
  Conseil représentatif des juges      

  Comité des délégués du personnel    

  Représentant/e des personnes gravement handicapées     

  Représentant/e des jeunes et des apprentis     

 
Personnes déléguées

 
Organes de représentation 

 
Service de presse

                        

 
Bureau

 

 
TV-P

Projet
Serveur permettant l‘accès 

aux dossiers

   Déléguée à l’égalité
 
   Délégué/e à la protection des données  

   Délégué/es à la prévention de la corruption

   Délégué/e à l’informatique

   Délégué/e à la base de données de juris

   Délégué/e à la sécurité informatique

   Délégué/e à la protection du secret 
   et à la protection contre le sabotage

   Chargé/e de situations d‘urgence

   Point de contact pour signaler des infractions au droit de l‘Union

   Responsable de la formation des apprentis 

 
Documentation juridique
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