Président (001)
Secrétariat

Vice-président et
chef d’état-major (002)

Prévention
(010)

Contrôle
stratégique/
Suivi-qualité (011)

Cabinet
communication
(012)

Sous-état-major (020)

Sous-état-major (021)

Réglementation / groupes de
travail / protection du secret

Centre de recherche
sur la sécurité

Sous-état-major (022)

Sous-état-major (023)

Gestions et techniques
de l´information

Organisation / Gestes et techniques professionels d´intervention / Armes et équipment

Section 1 (100)

Section 2 (200)

Section 3 (300)

Section 4 (400)

Section 5 (500)

Section 6 (600)

Section 7 (700)

Services centraux

Institut de recherche
criminologique

Délinquance économique et atteintes à
l’environnement

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

Cybercriminalité et
empreintes digitales

Sûreté de l’Etat

Soutien aux opérations
et aux investigations

GC300
Groupe de
commandement

GC400
Groupe de
commandement

CS100
Coordination des
services

GC200
Groupe de commandement / Cold Case

GC500
Groupe de commandement / point de contact
central cybercriminalité

GC600
Groupe de
commandement

(ZAC)

Service 110
Questions juridiques et
protection des données

Bureau 210
Recherches sur
matériaux / documents

Service 120
Ressources humaines

Bureau 220
Recherches chimiques /
techniques

Service 130
Finances et formation
continue
Service 140
Services intérieurs et
techniques
Service 150
Informatique et télécommunications internes

Bureau 230
Recherches généticomoléculaires
Bureau 240
Service de soutien
criminalistique forensique
Bureau 250
Ballistique / armes à feu /
empreintes de formes

Inspection 310
Délinquance économique
dans le Pays de Wurtemberg / atteintes à
l’environnement et
criminalité liée à l’art

Inspection 410
ILS – Groupes d’enquêtes
communs (GER)

Inspection 320
Délinquance économique dans le pays de
Bade

Inspection 420
Crime organisé / Traitant
d’immigration irrégulière
(GES)

Inspection 330
Corruption / fautes
professionnelles

Inspection 430
Analyse de la criminalité

GER Stuttgart
GER Karlsruhe

Inspection 510
Cybercriminalité / groupe
de recherches sur internet (AIR) / point de contact en matière de pédopornographie (Ast KiPo)

Inspection 610
Extrémisme de droite et
de gauche / trahisons
contre le Land / espionnage / violences criminelles nationales-socialistes

Inspection 520
Traces Informatiques

Inspection 620
Crimes politiques liés à
l’étranger / islamisme

Inspection 530
Centre de compétence
pour les écoutes
téléphoniques (TKÜ)

Inspection 440
Investigations secrètes

Inspection 630
Missions transverses /
exploitation de données
liées à la sûreté de l’Etat

GC700
GC / Groupe d’aide à la décision / Point de coordination
des groupes de négociateurs/
Service psychologique
Inspection 710
Centres de situation et de commandement / analyse opérationnelle des situations / point de coordination des faits de criminalité
et événements calamiteux majeurs
Inspection 720
Coopération internationaIe /
enquêtes / enquêtes ciblées
Inspection 730
Centre de coopération policière et
douanière franco-allemand de Kehl
(GZ Kehl)

Inspection 640
N. N.

Inspection 740
Délinquance financière / point de
contact central pour les enquêtes
financières (ZFE)

Inspection 650
Unité de recherches et
d´obsérvation dans le domaine de la sûreté de état

Inspection 750
Protection des témoins / Protection
opérationelle des victims
Inspection 760
Unité d’interrogation de fichiers
(DASTA) / groupe ADN et empreintes digitales (DAD) / base de
données des faits judiciaires (KAS)
Inspection 770
Groupe de coordination pour le
suivi des délinquants sexuels et
d’habitude (KURS)

Conseiller en
ressources humaines

Délégué
pour l’égalité
des chances

Représentation des
personnels lourdement handicapés

Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Taubenheimstraße 85 · 70372 Stuttgart · Telefon 0711 5401-0 · Telefax 0711 5401-3355
stuttgart.lka@ polizei.bwl.de · www.lka-bw.de · www.polizei-bw.de

Inspection 780
Vérification de la fiabilité et de la
sécurité (ZSÜ)

