MISSIONS
MISSIONS
L'effectif du LKA BW est de
1.200 collaborateurs, dont 700
policiers et 500 fonctionnaires
et employés administratifs.
Ils s óccupent des domaines
suivants:

ENQUÊTES

SERVICES

ATTRIBUTIONS DE SERVICES

Enquêtes policières
 criminalité politique
 trafic d ´armes
 criminalité liée aux matières
nucléaires

 protection des témoins

CENTRAUX

 confiscation des gains
 agents infiltrés
 recherche des personnes
 recherche de personnes
 profilage

Criminalité par
domaines particuliers
 stupéfiants
 criminalité organisée
 blanchiment d ´argent
 criminalité en col blanc
 vol d´uvres et dóbjets dárt
 Cybercriminalité

 prévention de délits
 police technique et scientifique

(neutralisation déngins
explosifs, analyses ADN,
expertises scientifiques)
 lutte contre la cybercriminalité

 doctrines de lutte contre la

criminalité
 statistiques de la délinquance

pour le Bade-Wurtemberg
 unité de coordination

soccupant des délinquants
sexuels avec risque de récidive
 service central des personnes
disparus et cadavres nonidentifiés
 service central de la prévention
routière
 centre de recherches sur la
sécurité

ORGANISATION
ORGANISATION

Le LKA BW
se présente

PRÉSIDENT
VICE-PRÉSIDENT ET
CHEF D´ÉTAT-MAJOR

CABINET

CONTRÔLE

COMMUNI-

STRATÉGIQUE/

CATION

SUIVI-QUALITÉ

PRÉVENTION

PROJET

RÉGLEMENTATION/

CENTRE DE

DIRECTION DES SERVICES

XPOLIZEIBW

GROUPES DE

RECHERCHE SUR

INFORMATIQUES/SUIVI QUA-

TRAVAIL/PROTEC-

LA SÉCURITÉ

LITÉ AU NIVEAU DU LAND

TION DE SECRET

SECTION 1

SECTION 2

Services
centraux

Institut de
recherche
criminologique

SECTION 3

Délinquance
économique et
atteintes à
lenvironnement

SECTION 4

SECTION 5

SECTION 6

SECTION 7

Crime organisé et
infractions à la
législation sur les
stupéfiants (ILS)

Cybercriminalité
et empreintes
digitales

Sûreté de lÉtat

Soutien aux
opérations et aux
investigations
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HISTOIRE
HISTOIRE
Les points forts des années 50:
création et développement
1952
Le Landeskriminalamt BadeWurtemberg (Direction Régionale de Police Judiciaire du Bade-Wurtemberg), en abrégé
LKA BW, est fondé en 1952
Dans les années 60: mise en
place des premiers fichiers
informatisés
Avec la montée en puissance du
terrorisme dans les années 70,
les missions opérationnelles
síntensifient
1971
Pour la première fois, emploi
d ´enquêteurs infiltrés
1972
Création du groupe d´intervention
mobile (MEK)
1978
Le LKA BW s ínstalle dans
les nouveaux locaux à la
Taubenheimstraße 85,
Stuttgart-Bad Cannstatt

60

65

Durant les années 80, le travail
du LKA BW s ´oriente vers la
lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants
1984
Mise en place de la première
unité de lutte contre la criminalité
organisée en Allemagne
1986
Création de l ´unité drogues
synthétiques (la première en
Europe)
1987
Pour la première fois, une soirée
anti-drogue est organisée dans une
discothèque
1989
Lancement des analyses ADN
Les années 90 ont été marquées
par la coopération au niveau
national et international
1990
Mise en place du service de
protection des témoins
1992
Installation du service de
coordination franco-allemand
1993
Le service de recherche commun
LKA BW  Douanes (GER) de
lutte contre le trafic de drogues
70

75

CABINET
COMMUNICATION
CABINET COMMUNICATION

1995
Le service central d´enquêtes
financières et de lutte contre le
blanchiment d´argent (ZFE) en
coopération avec les Douanes est
mise en place
1996
Création du service chargé des
personnes recherchées ou en fuite
1997
Installation du service de
confiscation des gains illicites
...
Le service central de coordination
pour la prévention urbaine est
installé
1998
Création de l´unité de profilage
pour aider à lídentification des
auteurs de crimes et délits sexuels
1999
Le Centre franco-allemand
de Coopération Policière et
Douanière à Offenburg

85

90

PLUS D´INFORMATIONS VOIR

Le nouveau millénaire est quant
à lui caractérisé par la criminalité
lié à l´Internet, l´extrémisme de
droite et le terrorisme islamiste
2001
Mise en place d´une cellule de
conseil et díntervention en
matière d´extrémisme de droite
...
Renforcement de la lutte contre
le terrorisme islamiste
2002
Prise en compte des nouveaux
bâtiments de la Direction
Régionale de Police Judiciaire
(Taubenheimstraße)
...
Le Centre franco-allemand de
Coopération Policière et
Douanière sínstalle dans de
nouveaux locaux à Kehl
2005
Création du service de recherches
systématique sur Internet
2007
Mise en place du service d´enquêtes et de recherches sur le
terrorisme islamique (ZEFIT)
...
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Installation de la cellule
d´enquêtes et de recherches en
matière de criminalité transfrontalière (ZEGK) dans les
locaux du Centre franco-allemand
de Coopération Policière
et Douanière (CCPD) de Kehl
...
Le service de police scientifique
(KTI) est reconnu comme laboratoire certifié
2009
Le LKA est la première autorité
en Allemagne qui met en place
le système de contrôle de qualité
Recognised for Excellence 
5 Star
La cybercriminalité est le défi
de la deuxième décennie
2010
Mise en place dúne cellule de
coordination pour des agresseurs
sexuels potentiellement récidivistes (KURS)
...
Le groupe spécialisé dans la fraude
informatique, est créé au sein
du service de police scientifique
(KTI)
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2012
Création de la divison
Cybercriminalité/traces
numeriques
2014
Dans le droit de fil de la
réforme de la police, le MEK
quitte le LKA
...
Lancienne division Informatique de la Police BW est
intégrée au sein de la Prefecture
de Police Technique, logistique
et soutien de la Police
...
Création dune division
délinquance économique et
environnementale avec une
antenne à Karlsruhe
...
Lunité de coordination et de
développement en matière de
la prévention routière (KEV)
est rattachée au LKA BW
...
Le GER (Groupe denquête
commun police-douanes
stupéfiants) de Karlsruhe est
rattaché au LKA
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