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40s 

                     

En avril 1945, les soldats américains marchent dans les villes plus ou moins détruites de 

Rhénanie et de Westphalie. Un peu plus tard, un gouvernement militaire britannique prend le 

contrôle des régions autour du Rhin, de la Ruhr et de la Lippe. Les forces de police sont dans 

un état de désolation. De nombreux officiers ont perdu la vie pendant la guerre, se trouvent 

dans des camps de prisonniers alliés ou ont fui dans l'espoir de devoir répondre des crimes 

contre l'humanité qu'ils ont commis à l'époque nazie. La situation sécuritaire dans le pays est 

difficile. La pauvreté est à l'origine de vols, de cambriolages et d'homicides, et des groupes de 

travailleurs forcés libérés et armés par la Wehrmacht rendent les rues dangereuses. Les forces 

de police restantes doivent relever le défi d'écarter le danger : les bâtiments menaçant de 

s'effondrer, les bombes non désamorcées, les grenades et les routes impraticables sont 

partout. Face à ce scénario, et tout en filtrant les "éléments nationaux-socialistes" dans les 

forces de police, le gouvernement militaire tente de recruter des policiers qui sont 

physiquement et mentalement adaptés au travail et qui ne sont pas trop fortement infiltrés 

par les idées du défunt régime hitlérien. Cependant, la profession de policier est peu 

attrayante à l'heure actuelle. Le salaire et le prestige de la police sont faibles, de nombreuses 

familles de policiers vivent dans une pauvreté abjecte, et il y a un manque de véhicules, 

d'armes, de locaux et de tout ce qui est nécessaire à un travail de police efficace. 

 

1945          

 

1. 17 mai. À Minden, un agent de police auxiliaire et un volontaire de la police sont tués par 

une bande de Polonais armés de mitrailleuses et de grenades à main. Deux autres agents de 

la police auxiliaire parviennent à s'échapper. Les agents étaient tenus par le règlement des 

Alliés d'exercer leurs fonctions sans être armés.  

2. 25 septembre. Dans les "Directives du gouvernement militaire sur la réorganisation de la 

police dans la zone britannique", le gouvernement militaire britannique prévoit un 
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changement fondamental dans la police de la zone d'occupation britannique. Selon ces 

directives, la police en Allemagne, notamment dans la zone d'occupation britannique, doit 

être dénazifiée, démilitarisée, décentralisée et désarmée.  La police ne peut plus exercer de 

pouvoirs législatifs ou judiciaires. Le système de formation doit être entièrement réorganisé.  

La force de police barricadée est supprimée.  

3. La police est transformée en une institution civile. Chaque district urbain de plus de 100 000 

habitants (police SK) et chaque district administratif (police RB) sera doté de sa propre force 

de police dans le cadre du processus de décentralisation : les autorités de police locales seront 

les maires et les présidents des districts administratifs. Dans les zones rurales, il doit y avoir 

un policier pour 1 000 habitants, dans les villes un policier pour 500 - 600 habitants, à 

Düsseldorf et Cologne un policier pour 350 - 400 habitants. Toutes les autorités de police 

doivent créer un département d'enquête criminelle (CID).  

4. Recrutement : les "partisans zélés et actifs" du national-socialisme ne doivent pas être 

recrutés comme agents de police.  

5. Une force de police féminine, composée de policiers en uniforme et de policiers criminels, 

est établie dans chacune des forces de police des villes et des comtés et des districts 

gouvernementaux. Les femmes nouvellement recrutées dans les forces de police doivent avoir 

une bonne formation scolaire (école moyenne ou supérieure). Leur âge doit être compris 

entre 25 et 30 ans, ils ne doivent pas mesurer moins de 160 cm et ne doivent pas porter de 

lunettes. Elles doivent être célibataires ou veuves et, si possible, avoir travaillé auparavant 

dans le domaine de l'aide sociale, des soins infirmiers ou comme enseignantes. Les femmes 

policières en uniforme doivent accorder une attention particulière aux jeunes hommes et aux 

jeunes femmes lors des patrouilles, fouiller et s'occuper des femmes détenues et mener des 

enquêtes en uniforme ou en civil.  

6. Une école centrale de police pour les instructeurs de police et les officiers supérieurs est 

créée à Hiltrup. D'ici le 1.9.45, 100 enseignants de l'école de police doivent être formés, et 

ensuite 70 autres par mois. Dans la zone d'occupation britannique, cinq écoles de police 

destinées aux agents de l'ordre doivent être créées et, au bout de six mois, elles doivent avoir 

formé 7 500 agents de police.  

7. Armement : dans le cadre du vaste désarmement de la police, seules les armes de poing 

sont autorisées pour les policiers. Ces documents ne seront pas non plus délivrés 

personnellement, mais seront conservés dans les commissariats de police. Ce n'est qu'en cas 

d'urgence qu'ils peuvent être délivrés par les agents responsables. Les armes peuvent n'être 

disponibles que pour 20% des policiers. Ils ne doivent pas être portés lors des patrouilles 

ordinaires.  

8. Uniformes : Les agents porteront les uniformes gris et verts actuels jusqu'à nouvel ordre. 

Les insignes nazis doivent être retirés. Les membres de l'équipage portent un chako comme 

couvre-chef, les officiers portent une casquette. Les grades inférieurs doivent porter un 

numéro sur leur uniforme pour faciliter leur identification.  
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9. la police de l'eau. Sur les cinq groupes de police des eaux de la zone d'occupation 

britannique, un est établi à Cologne et à Recklinghausen. Les agents de la police de l'eau 

portent des uniformes bleus.  

10. Au cours de l'hiver 1945/46, le gouvernement militaire met en place une "police du 

charbon". En raison du vol massif de charbon par la population gelée, les trains de 

marchandises et les dépôts de charbon doivent être protégés. Pour la police du charbon, on 

utilise des candidats trop petits ou trop vieux selon les critères de recrutement actuels. Les 

agents montent la garde à l'entrée des mines ou patrouillent dans les mines et les gares de 

chemin de fer pour protéger le charbon.  

 

1946   

 

11. 15 février. Des cambrioleurs tuent un officier de police. Vers 4 heures du matin, l'agent de 

police Ponwitz confronte deux cambrioleurs dans une épicerie de la Kampstrasse à Düsseldorf-

Wersten. Dans la bagarre qui s'ensuit, l'un des cambrioleurs tire sur l'agent. Ponwitz meurt 

peu de temps après à l'hôpital. Des investigations complémentaires conduisent à la 

condamnation de deux suspects qui avouent le meurtre du policier et plus de 50 cambriolages. 

Ils sont condamnés à mort par un tribunal militaire britannique le 21 mai 1946.    

12.  juillet. Les statistiques criminelles de la province du Rhin Nord pour le mois de juillet 1946 

font état des crimes suivants : 22 meurtres, 118 vols qualifiés, 14 500 vols simples, dont 2 760 

vols de bicyclettes seulement, 3 100 vols sur le terrain et 12 délits liés aux stupéfiants.  

13 23 août. Le gouvernement militaire britannique décrète par ordre d'occupation la 

dissolution des provinces prussiennes et la création d'États fédéraux. Le Land de Rhénanie-

du-Nord-Westphalie est initialement formé par la réunion de l'ancienne province du Rhin et 

de la province de Westphalie. En 1947, le district de Lippe-Detmold est également incorporé. 

Il s'agit de la dernière expansion territoriale de l'État.  

14. 29 août. Walter Menzel (SPD) devient le premier ministre de l'Intérieur du nouvel État 

fédéral.  Menzel, titulaire d'un doctorat en droit, adhère au SPD en 1920, devient conseiller 

financier au ministère prussien des Finances et, en 1931, administrateur de district à Weilburg 

an der Lahn. En 1933, il est démis de ses fonctions par les nationaux-socialistes. Il a ensuite 

travaillé comme avocat. Entre 1946 et 1950, il occupe le poste de ministre de l'intérieur de 

NRW, après quoi il reste membre du Landtag jusqu'en 1954. En 1951, il devient membre du 

Bundestag. Il meurt le 14 septembre 1963.  

15. En décembre 1946, la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a un effectif cible de 21 350 

agents. Ces postes sont comparés à un effectif réel (Ist-Stärke) de 18 178 officiers.  

16. 1er octobre. Le gouvernement militaire britannique fusionne les bureaux d'enquête 

criminelle de la province du Rhin Nord (chef Friedrich Grützmann) et de la Westphalie (chef 

Friedrich Karst) pour former un bureau d'enquête criminelle d'État à Düsseldorf. Il s'agit de 

l'ancêtre de l'Office national de police criminelle. Cependant, l'Office de la police criminelle de 
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l'État n'a initialement aucune tâche d'enquête ou d'exécution, mais est simplement un centre 

de collecte, d'évaluation et d'information de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les 

instructions pour la création de ce bureau stipulent, entre autres, qu'un "fichier des criminels 

professionnels et habituels" et une "collection de doigts individuels, de paumes de mains et 

d'indices de scènes de crime" doivent être mis en place, que les criminels itinérants doivent 

être enregistrés et que - pour l'ensemble de la zone d'occupation britannique, qui comprend 

encore la Basse-Saxe, Hambourg et le Schleswig-Holstein - une "fiche de rapport de police 

pour la région" doit être tenue à jour.  Le premier responsable de cette autorité est Friedrich 

Karst.  Né en 1881, Karst a d'abord travaillé comme ouvrier textile, puis comme soldat pendant 

la première guerre mondiale et, à partir de 1919, dans la police.  

17. 1er novembre. Le Dr Siegfried Middelhaufe devient le premier chef du département de la 

police du ministère de l'Intérieur.  

18. remplacement problématique des cornes martin. La police doit se contenter de vieux 

véhicules datant d'avant 1945 pour les patrouilles motorisées. Comme ces véhicules ne sont 

pas équipés de cornes de martin, des cornes de martin de fortune sont introduites. Par 

exemple, dans certains services de police de comté, le passager doit souffler des signaux par 

la fenêtre ouverte de la voiture à l'aide d'une sorte de châle, et dans d'autres services, des 

dispositifs de signalisation sont installés sur les véhicules qui obligent le passager à souffler de 

l'air dans un tuyau pour faire retentir le signal. Les sièges passagers des voitures officielles ne 

sont pas particulièrement appréciés des officiers, car il est difficile de conduire sur les bosses,  

 

Les sièges passagers des voitures officielles ne sont pas très appréciés des officiers, car sur les 

routes cahoteuses et encore détruites par la guerre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les 

passagers se blessent souvent aux dents et aux lèvres en faisant les signaux ou font de 

l'hyperventilation.  

19. En raison du passé nazi de nombreux policiers et de leur non-réintégration qui en résulte, 

il existe des goulots d'étranglement dans le recrutement des policiers. Une instruction du 

gouvernement militaire britannique stipule qu'après un examen et une formation 

approfondis, les officiers de l'ancienne force de police peuvent être recrutés, ainsi que les 

officiers de police auxiliaires qui avaient été temporairement employés. En outre, un potentiel 

politiquement fiable a été décelé chez des policiers et des soldats qui avaient été démis de 

leurs fonctions par les nationaux-socialistes. En outre, les jeunes civils âgés de 18 à 23 ans 

aptes à servir dans la police doivent être recrutés.  

20. "Technical Instruction No. 11" du gouvernement militaire britannique prévoit pour 

l'armement de la police que les armes à feu ne font pas partie de l'équipement standard des 

officiers. Ils ne doivent être portés que pendant le service de nuit et lors d'opérations 

spéciales. Les munitions sont comptées à cinq cartouches, et leur utilisation doit être 

strictement contrôlée par l'officier de sécurité publique allié. Le règlement est très vite 

critiqué, car de nombreux responsables de la police estiment qu'il ne permet pas de traiter les 

"personnes déplacées" violentes, les travailleurs forcés libérés.  
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21. En juillet 1946, l'inspecteur général Halland ordonne à la police de toute la zone 

d'occupation britannique de porter un uniforme bleu. Auparavant, les officiers ne portaient 

que des brassards blancs avec les mots "Military Government Police" ou les anciens uniformes 

verts des nazis. Les uniformes verts sont maintenant teints en bleu ou des uniformes bleus 

sont nouvellement fabriqués pour les officiers. En 1948, tous les officiers reçoivent finalement 

l'uniforme bleu.  

 

1947 

 

22. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie se voit accorder la souveraineté policière par le 

gouvernement militaire britannique.  

23. L'effectif cible de la police est de 21 640 agents, l'effectif réel est de 19 807.   

24. Un décret du ministère de l'Intérieur du 11.11.47 interdit aux policiers presque toute 

activité politique. Ainsi, aucun agent de police ne peut être membre d'un parti politique, 

soutenir activement un parti politique, influencer d'autres personnes quant à leur 

appartenance à un parti, participer à des discussions politiques ouvertes, soutenir un parti par 

d'autres moyens ou tenir des conversations de nature partisane dans les commissariats de 

police.  

25. En raison d'émeutes massives à Dortmund, Lünen et Castrop-Rauxel, le chef de la police 

de Dortmund ordonne que des "détachements de secoueurs et de fusils" soient constitués 

pour les futures émeutes de masse. Si les grandes foules ne se sont pas dispersées même 

après avoir été averties, "le département des secousses doit prendre des mesures contre la 

foule". L'action doit être courte et dure, mais la foule ne doit pas être battue inutilement. Si 

l'utilisation du Knüttel (note : bâtons en bois) ne suffit pas, il faut utiliser la division des fusils. 

Les coups de feu ne doivent pas être tirés sans discernement sur la foule, mais si possible 

uniquement sur les genoux. On ne devrait pas tirer sur des enfants.  

26. Les conditions d'emploi des candidats policiers ont été révisées. Les dispositions suivantes 

s'appliquent désormais : l'âge ne peut être inférieur à 20 ans et supérieur à 30 ans, la taille 

minimale est de 175 cm. Dans des cas exceptionnels, les candidats d'une taille égale ou 

supérieure à 172 cm peuvent être embauchés s'ils ont des capacités mentales et physiques 

supérieures à la moyenne. Les candidats doivent être célibataires si possible, un bon niveau 

d'éducation élémentaire est suffisant. En outre, des certificats, des attestations de bonne 

moralité, des déclarations d'absence de dettes et des preuves de santé doivent être présentés. 

Dans le cas des réfugiés de l'Est, un contrôle d'identité doit être effectué. Sont exclus du 

recrutement les anciens officiers et sous-officiers professionnels de la Wehrmacht, les anciens 

membres de la police qui ont été transférés dans la Wehrmacht, ainsi que les membres du 

NSDAP et de ses subdivisions. Sont toutefois exclus les candidats qui ont été classés dans la 

catégorie V (sans charge) dans le cadre de la dénazification ou qui sont nés après le 1.1.19. Les 

personnes persécutées par le régime nazi doivent être privilégiées pour le recrutement.   
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27. En 1947, au cours de près de 1 400 raids et perquisitions contre des marchands et des 

thésauriseurs au noir et de 385 contrôles de trains et de voies d'accès, la police de Düsseldorf 

saisit les denrées alimentaires et les produits de luxe suivants : 98 têtes de bétail, 8 400 kg de 

viande, de saucisses et de lard, 1 400 kg de beurre et de graisse, 760 kg de farine et de 

nutriments, 2 300 kg de sucre, 470 kg de café et de thé, et plus de deux millions de cigarettes 

et de cigares.  Le commerce privé de denrées alimentaires et de stimulants est rendu 

punissable en vertu de la Kriegswirtschaftsverordnung et de la 

Verbrauchsregelungsstrafverordnung afin de garantir la distribution par le gouvernement de 

denrées alimentaires rares. 

28. Les policiers non mariés qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans doivent obtenir une 

autorisation officielle avant de se marier. L'autorisation n'est généralement accordée que si 

un enfant est déjà issu de l'union ou si la naissance est imminente dans un avenir proche. Les 

policiers qui se marient sans autorisation officielle doivent s'attendre à être renvoyés du 

service de police.  

 

1948 

 

29. Des examens médicaux révèlent que 50 % des policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

souffrent toujours de malnutrition en 1948.  

30. "Les conditions provisoires de recrutement de la police féminine dans le Land de Rhénanie-

du-Nord-Westphalie" stipulent que les candidates doivent, comme par le passé, fournir la 

preuve d'une formation achevée en tant qu'assistantes sociales, animatrices de jeunesse ou 

enseignantes.  Contrairement à leurs collègues masculins, les femmes policières sont 

explicitement censées avoir un "niveau d'éducation élevé".  

31. Le nouveau chef du département des enquêtes criminelles de l'État est Friedrich D'heil.  

32. Les vols de métaux deviennent un problème croissant et un champ d'action plus vaste 

pour la police. Des tuyaux d'évacuation, des systèmes de chauffage, des poutres en fer et 

d'autres objets sont volés partout et transportés par des camions-échelles. Les voleurs 

obtiennent environ 0,70 marks par kg de plomb, 1,20 marks par kg de cuivre et jusqu'à 1,40 

marks pour le bronze auprès de soi-disant ferrailleurs. À Cologne, des agents de la police en 

uniforme, de la police judiciaire et des bureaux de télégraphe effectuent une grande rafle 

contre des ferrailleurs le 24 novembre. Au cours de ce processus, on trouve chez 14 

concessionnaires seulement du matériel qui peut être identifié comme étant la propriété de 

la Poste. Les livres de comptes des revendeurs ne sont pas correctement tenus et tous les 

revendeurs sont présentés devant le magistrat. Des accusations criminelles sont portées 

contre des centaines de revendeurs et de voleurs de métaux.  

33. Le nouveau représentant permanent du ministre de l'Intérieur est le secrétaire d'État Dr. 

Wilhelm Rombach. L'avocat, né à Monschau/Eifel en 1884, est d'abord réintégré comme 

maire d'Aix-la-Chapelle par les Alliés après la fin de la guerre. Ce site  
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Il avait déjà occupé cette fonction depuis 1928, mais avait ensuite été destitué par les 

nationaux-socialistes dans le cadre de leurs "purges" politiques.  

34. Karl Bremer devient le premier inspecteur de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

et prend ainsi ses fonctions au ministère de l'Intérieur à Düsseldorf. Bremer est né à Solingen-

Ohligs le 9 octobre 1895 et a participé à la première guerre mondiale en tant que soldat de 

1915 à 1918. En 1919, il est nommé lieutenant dans la police, promu capitaine dans la 

Schutzpolizei, et finalement retiré du service en 1933. En 1939, il est à nouveau appelé sous 

les drapeaux et participe à la guerre mondiale jusqu'à la fin. Après l'effondrement, il a d'abord 

appartenu à la police RB de Düsseldorf jusqu'à ce qu'il soit nommé au ministère de l'intérieur.  

35. 22 juillet. La "Fédération des officiers de police du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie" 

est fondée après que les Alliés ont autorisé la formation d'associations professionnelles pour 

les officiers de police. Toutefois, les syndicats ordinaires sont toujours interdits aux policiers à 

l'heure actuelle.  

36. 1er novembre. Herbert Kalicinski est nommé premier directeur de l'Institut de police de 

Hiltrup. Au cours de son mandat, il réussit à persuader tous les États fédéraux d'offrir une 

formation uniforme aux officiers supérieurs à l'Institut de police.  

37. En 1948, près de 26 000 accidents de la route se sont produits en Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, blessant environ 17 000 personnes et en tuant 1 625.  

 

1949 

 

38. retraite : La disposition spéciale pour les fonctionnaires de police dans la loi allemande sur 

les fonctionnaires de police de 1937, qui prévoit une retraite plus précoce que pour les autres 

fonctionnaires, n'est plus valable, car la loi est abrogée par l'ordonnance sur l'épargne du 

19.3.49. La mise à la retraite des policiers n'est désormais plus prévue qu'à l'âge de 65 ans.  

39. 29 janvier. Accident de service mortel : l'agent de police Walter Hinz du peloton motorisé 

de la police de la RB de Düsseldorf est tué dans un accident de la circulation alors qu'il était 

en service.  

40. 26 avril. L'école de police de l'État (LPS) "Carl Severing" à Münster est inaugurée par le 

ministre-président Karl Arnold.  En présence du ministre de l'Intérieur, le Dr Menzel, ainsi que 

de l'homme qui a donné son nom à l'école, l'ancien ministre du Reich et de l'État, Carl Severing, 

et de nombreux invités d'honneur, Arnold souligne qu'à l'école de police "les policiers ne 

recevront pas seulement une formation professionnelle, mais aussi une formation civique". Il 

s'agit de la continuation de la tradition de la police de la République de Weimar, dont le 

créateur était Carl Severing. Severing s'est dit "touché et honteux à la fois" de ce haut degré 

d'honneur.  
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41. 9 mai. Le Landtag adopte la "Loi sur la structure provisoire de la police". La loi abroge une 

ordonnance provisoire prise par les Alliés. Les points clés de la loi sont : Les autorités de police 

ont été entièrement créées par les Alliés en 1945. Ils ne sont pas les successeurs légaux de la 

"Police Himmler". Les organes des autorités de police sont les comités de police. Ils sont 

responsables du personnel et des questions économiques - en accord toutefois avec les 

responsables du gouvernement militaire britannique - et sont composés de représentants des 

administrations des villes ou des districts. Le comité de police élit un "chef de police" 

(Remarque : le terme "chef de police" n'existe pas à l'heure actuelle et est remplacé par "chef 

de la police"). La tâche du chef de la police consiste à déployer les forces de police, mais aussi 

à nommer, promouvoir ou révoquer les agents de police jusqu'au grade d'officier de police ou 

d'officier de police judiciaire. Le comité de police est responsable de tous les grades 

supérieurs.  Les commissions de police n'ont aucune obligation de réintégrer tous les anciens 

agents de police. Ils décident des personnes qu'ils souhaitent recruter. En cas d'urgence supra-

locale, le chef de la région voisine est tenu d'apporter son aide. En cas de refus ou de litige, le 

ministre de l'intérieur doit décider de l'assistance. Le ministre de l'Intérieur a le droit de 

donner des instructions aux autorités de police.  

42. Les vols commis par des "car-jumpers" occupent de plus en plus la police, car les cas de ce 

type d'infraction s'accumulent. Pour commettre ce crime, les auteurs sautent d'un véhicule 

en mouvement sur un camion et - sans que le conducteur ne s'en aperçoive - jettent des 

parties du chargement sur la route afin de les ramasser et de les éliminer par la suite. À 

Cologne, au cours du premier semestre 1949, plusieurs bandes de voleurs de voitures sont 

appréhendées. Elles ont jeté à grande échelle des vêtements, des pneus de voiture, des 

marchandises en acier et des denrées alimentaires depuis des camions. Les crimes ont eu lieu 

principalement la nuit. La police de Cologne a pu condamner les auteurs grâce à l'utilisation 

de voitures de patrouille avec des plaques d'immatriculation neutres qui avaient été 

déployées sur les routes de campagne concernées.  

43. Après que la boxe a été de nouveau approuvée par les Alliés comme sport de police, les 

championnats de boxe de la police sont organisés à Düsseldorf au début du mois d'avril.  

44. Lors des championnats allemands d'athlétisme à Nuremberg, le commissaire de police de 

Düsseldorf, Heinz Westerteicher, gagne et devient champion d'Allemagne. Deux policiers 

terminent également en deuxième et troisième position dans cette discipline.  

45. Les coûts pour les agents diffèrent considérablement dans les différents départements de 

police. Par exemple, le coût annuel des soins médicaux pour un agent d'une autorité 

gouvernementale de district (autorité RB) est en moyenne de 36 marks, alors qu'un voisin doit 

dépenser près de 43 marks. Le coût de l'équipement et des vêtements des policiers varie de 

266 marks à 400 marks.  

46. Le 24.5.49, l'école de police "Erich Klausener" nouvellement créée sur le terrain de la 

Tannenstraße à Düsseldorf se voit confier les tâches de formation initiale et continue de la 

police de protection et de la police criminelle.  

47. La police judiciaire est équipée de pistolets FN 7,65 millimètres de fabrication belge. Les 

revolvers à tambour Smith & Wesson précédemment fournis s'étaient avérés inadaptés en 
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raison de leur taille et de leur poids. Ils ne pouvaient pas être portés cachés en raison de leur 

volume.  
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50s        

 

Le travail de la police s'inscrit désormais de plus en plus dans un contexte de normalisation 

des conditions sociales et économiques. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie - comme les autres 

régions sous le contrôle des Alliés occidentaux - est en plein essor économique, dont les 

policiers ne profitent toutefois que de manière limitée, car leurs salaires sont encore faibles 

par rapport à de nombreuses professions de l'économie libre. Ainsi, de nombreux jeunes 

hommes se tournent également vers un emploi dans les mines ou l'industrie lourde plutôt que 

vers la "jupe d'honneur" des forces de police. Les Alliés n'ayant initialement pas autorisé les 

syndicats, le syndicat de la police, issu du Bund der Polizeibeamten, connaît un afflux 

important de membres au début des années 1950. Le changement organisationnel le plus 

important pour la police a probablement été la transformation des forces de police, qui 

étaient limitées aux municipalités et aux comtés, en une police d'État qui disposait à nouveau 

d'installations et d'unités de police centrales, après que les Alliés eurent reconnu qu'une force 

de police dotée des plus petites unités organisationnelles ne pouvait pas assurer efficacement 

le maintien de l'ordre et la prévention des dangers. Une grande partie du travail de la police 

est consacrée à la forte augmentation du trafic motorisé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Les conditions matérielles de travail de la police s'améliorent de plus en plus. Les anciens 

postes de police ont été reconstruits, de nouveaux ont vu le jour et de nombreuses voitures, 

motos et véhicules spéciaux ont été ajoutés aux flottes des autorités policières. La formation 

des jeunes policiers a encore un fort caractère militaire, de sorte que les manières des policiers 

envers la population font également l'objet de critiques répétées dans le contexte d'une 

société civile en mutation. 

 

1950  

                     

48. 7 500 policiers protestent à Düsseldorf contre leur salaire insuffisant. Les officiers arrivent 

dans la capitale du Land dans des trains spéciaux, des bus, des camions et des véhicules de 

transport de troupes en provenance de toute la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les officiers 

expliquent au ministre de l'intérieur qu'un gendarme célibataire reçoit un salaire mensuel de 

172 marks jusqu'à la quatrième année de service, et que la cinquième année, son salaire 

n'augmente que de 9 pfennigs.  

49. Visites de pubs et de restaurants en uniforme : Le chef de la police de la SK (police du 

district de Mülheim an der Ruhr) publie un décret interdisant à ses agents de visiter des pubs 

et des restaurants en uniforme. Les agents en uniforme ne sont autorisés à se rendre dans les 

pubs que pour des raisons officielles, pour prendre des repas ou pour des événements 

communs. Cette demande est accueillie avec indignation par la fonction publique de Mülheim. 

Dans un sondage, deux tiers des officiers sont contre l'interdiction des uniformes.  

50. Officier de police prisonnier de guerre. Dans une résolution, l'Association des officiers de 

police proteste contre l'affirmation répandue par les médias et les hauts fonctionnaires du 
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gouvernement russe selon laquelle tous les prisonniers de guerre ont été libérés de la captivité 

russe. Le fait est que, comme en témoignent des témoins oculaires, plusieurs centaines de 

milliers de prisonniers de guerre sont toujours détenus par les Russes. Parmi eux se trouvaient 

quelque 50 000 policiers allemands qui avaient été emprisonnés pendant l'ère nazie 

simplement parce qu'ils appartenaient à la police. L'appel lancé aux responsables se lit comme 

suit : "Rendez-nous nos policiers prisonniers de guerre et ne les laissez pas périr de faim dans 

les vastes steppes de Sibérie.  

51. 1er avril. À Mülheim, Robert Reith, 37 ans, capitaine de police, est abattu par des membres 

des forces de stationnement britanniques. Reith revenait d'une fête de camaraderie dans un 

pub et avait pris place à l'arrière d'un pick-up avec d'autres policiers pour le chemin du retour, 

lorsqu'il a été touché par le tir d'un soldat. L'incident a été précédé d'une dispute entre les 

policiers en uniforme et deux soldats d'occupation qui se trouvaient également dans le pub. 

Lorsque, à l'extérieur, l'un des soldats a tenté d'empêcher le départ du camion, la voiture a 

démarré. À ce moment-là, le Britannique a tiré un coup de feu en direction du véhicule, d'où 

Reith a été touché.  

52. 27 juillet. Selon une décision du Cabinet fédéral, tous les salaires des fonctionnaires dans 

toute l'Allemagne doivent être réduits de 3 % afin de fournir des fonds aux fonctionnaires des 

anciens territoires de l'Est et aux anciens fonctionnaires de la Wehrmacht qui ont perdu leur 

poste. Cette décision déclenche une vague d'indignation dans les milieux de la fonction 

publique et parmi les représentants du personnel.  L'Association des officiers de police 

souligne que "les salaires des officiers de police suffisent à peine à couvrir les frais de 

subsistance les plus nécessaires" et que les officiers de police ne possèdent pratiquement 

aucun bien matériel.  

53. 1er août. Le ministre de l'Intérieur Walter Menzel est remplacé dans ses fonctions par Karl 

Arnold (CDU). Le mandat de Karl Arnold prend fin six semaines plus tard, le 15 septembre 

1950, et Adolf Flecken (CDU) lui succède.  Né en 1901, Arnold a d'abord suivi une formation 

de cordonnier, puis de secrétaire ouvrier. Après l'assassinat d'Hitler en 1944, il est arrêté en 

tant que membre de la résistance. En 1946, il devient maire de Düsseldorf et, de 1947 à 1956, 

ministre-président de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Entre août et septembre, il occupe le 

poste de ministre de l'Intérieur. Arnold est tué dans un accident le 29 juin 1958. Adolf Flecken, 

né en 1889, obtient un doctorat en 1913 après un apprentissage de commerçant et un 

diplôme de droit. Après avoir servi comme soldat pendant la Première Guerre mondiale, 

comme avocat et comme député centriste (jusqu'en 1933), il devient membre du parlement 

du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 1949. Entre 1950 et 1952, il est ministre de 

l'intérieur, puis ministre des finances pendant quatre ans. Flecken meurt le 26 décembre 1966.  

54. Policiers sans permis de conduire : L'"Association des officiers de police" critique le fait 

qu'un grand nombre d'officiers de police n'ont pas de permis de conduire pour les véhicules à 

moteur. Ainsi, bien que les agents soient autorisés à intervenir dans la circulation routière et 

à réglementer le trafic, ils ne possèdent pas eux-mêmes les permis requis pour conduire des 

véhicules à moteur. Des problèmes se poseraient lorsque les policiers ne pourraient pas 

utiliser les véhicules disponibles pour poursuivre les fuyards et les criminels parce qu'ils ne 

sont pas autorisés à conduire eux-mêmes un véhicule, qu'ils ne sont pas en mesure d'écarter 



 

12 
 

les véhicules des conducteurs ivres lorsqu'ils arrêtent la conduite sous l'emprise de l'alcool ou 

que, en tant que non-conducteurs, ils sont censés évaluer les capacités de conduite des 

personnes qui possèdent elles-mêmes un permis de conduire. L'association professionnelle 

plaide pour que les agents puissent acquérir des permis de conduire au sein de la police.  

55. La police de Solingen reçoit une prime de 10 000 marks du gouvernement du Land pour 

avoir été la "police la moins chère" du Land selon son budget de cette année. Selon un décret 

de 1949, le ministre de l'Intérieur peut accorder ces primes en accord avec le ministre des 

Finances. Cette mesure est vivement critiquée dans la police, car Solingen ne pouvait assurer 

son faible budget qu'avec un nombre particulièrement réduit de policiers, au détriment de la 

sécurité de la population.  

56. 14 septembre. Le syndicat de la police (GdP) est fondé après que les Alliés ont levé 

l'interdiction faite aux policiers d'adhérer à des syndicats. Le GdP, issu de la fédération 

syndicale des officiers de police fondée après la guerre, compte parmi ses membres plus de 

90 % de tous les officiers de police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Fritz Schulte devient le 

premier président de la NRW-GdP.  

57. 2 décembre. Accident mortel avec dommages corporels. À Wickede, un grave accident de 

la circulation impliquant une moto de police se produit. L'accident tue August Richartz, 57 ans, 

sergent de police du poste de police de Wickede.  

 

1951 

 

58. 18 janvier. L'agent de police Werner Michalczik est abattu à Gelsenkirchen. Après que lui 

et son collègue de patrouille aient contrôlé deux jeunes hommes suspects et pris la carte 

d'identité de l'un d'eux, les deux devaient être emmenés au poste de police. L'un des hommes 

a alors sorti un pistolet, a tiré une balle dans la tête de Michalczik et a pris sa carte d'identité 

avant de s'enfuir. Ce n'est qu'après avoir tiré à nouveau sur l'officier déjà mort qu'il s'est enfui 

avec son complice.  

59. Mai. Un centre de radiocommande de la police est mis en place à Düsseldorf. Ce centre de 

contrôle radio peut désormais être utilisé pour contacter les centres de contrôle radio de huit 

autres États fédéraux ainsi que les centres de contrôle des autorités de police de district.  

60. 17 février. Le premier nouveau bateau de la police de l'eau après la guerre est lancé à 

Cologne. Alors que les agents de la section de la police des eaux "Rhin" devaient auparavant 

venir à bout des nombreux criminels sur le Rhin avec un cotre de 2 CV, le nouveau bateau de 

près de 16 mètres de long est désormais équipé d'un moteur de 175 CV et peut atteindre 20,5 

km/h en amont et jusqu'à 34 km/h en aval. 

61. Adresse correcte des citoyens : La presse spécialisée s'inquiète de la manière dont les 

policiers doivent s'adresser correctement aux citoyens qu'ils ne connaissent pas. Dans le 

numéro de juin du magazine "Die Polizei", on peut lire : "Comment le policier doit-il s'adresser 

à une dame ou à un homme étrange ?" L'instruction existante "My Lord" et "My Lady" a fait 
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ses preuves pour la plupart. "Bonjour vous" doit être rejeté. Les formules d'adresse "Chère 

Madame", "Jeune Madame", "Mère" et "Muttchen", très répandues chez les policiers, ne 

devaient pas non plus être préconisées. En revanche, la formule d'adresse "Madame" n'était 

pas appropriée dans toutes les situations policières. Cependant, en utilisant la forme correcte 

d'adresse, les policiers devaient parfois entendre les femmes dire qu'elles n'étaient pas "votre 

dame".  

62. Avril. Les officiers de police judiciaire reçoivent désormais une allocation mensuelle de 

13,30 DM pour l'habillement, équivalente à l'uniforme de la police de protection.  

63. La force de police de la 63e NRW est structurée comme suit en 1951 : Le ministère de 

l'intérieur se compose de cinq départements, dont le département IV est responsable de la 

sécurité publique (département de la police). Le ministère est responsable de la supervision 

de la police dans l'État. Plusieurs présidents de district lui sont subordonnés, qui sont à leur 

tour affectés aux 25 autorités de police de district. Outre les autorités de police de district, il 

existe également deux écoles de police de l'État (Münster et Düsseldorf), la police judiciaire 

de l'État et la police des eaux avec les groupes "Rhin" et "Canaux d'Allemagne de l'Ouest". En 

outre, il existe plusieurs institutions de la police d'État, à savoir le service de 

télécommunications de la police, la police anti-émeute avec quatre départements (BPA I Bork, 

BPA II Bochum, BPA III Wuppertal et BPA IV Linnich) et un centre d'élevage et de formation de 

chiens policiers.  

64. 3 août . Il est décidé de mettre en place une police anti-émeute. Selon ce document, 2724 

officiers doivent servir dans quatre divisions (Wuppertal, Essen, Linnich et Bork) dans des 

équipes de cent personnes. Chaque division de la police anti-émeute est composée de quatre 

cents unités, chacune d'entre elles étant divisée en trois pelotons - et ceux-ci en trois groupes. 

L'ordre d'armement prévoit que chaque détachement recevra 27 mitrailleuses, 30 

mitraillettes, un canon à eau, des carabines et des pistolets. Les divisions doivent également 

être équipées de Volkswagen, de camions tout-terrain et de motos.  Le 1.10.51, les 150 

premiers officiers doivent déjà emménager dans leur service, le séminaire des enseignants 

reconverti de la ville de Linnich.  Les principales tâches de la police anti-émeute sont, d'une 

part, la formation et le perfectionnement des agents en tant que substitut du service général 

de maintien de l'ordre et, d'autre part, une disponibilité permanente pour renforcer le service 

de maintien de l'ordre en cas de danger plus important.  La base juridique de la création des 

Cent unités est la loi sur la police anti-émeute du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie du 3 

août 1951. L'autorisation de créer des unités fermées a été accordée le 14 novembre 1950 par 

la Haute Commission alliée, qui s'est ainsi écartée de sa position antérieure selon laquelle il 

ne devait pas y avoir d'unités de police fermées en Allemagne.  

65. Le transfert des policiers qui ont dû fuir les territoires orientaux allemands tombés aux 

mains de la Pologne et de la Russie à la fin de la guerre et qui ont ainsi perdu leur emploi est 

réglementé. La "Loi réglant les relations juridiques des personnes visées par l'article 131 de la 

Loi fondamentale" du 11.5.51 stipule que les fonctionnaires désormais communément 

appelés "131ers" - à quelques exceptions près - doivent être réintégrés dans leur nouvelle 

patrie dans une fonction correspondant à leur ancien poste (réintégration dans la fonction 

occupée au 31 janvier 1933). Les personnes qui ont été particulièrement incriminées sur le 
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plan politique pendant la période nazie ne doivent pas bénéficier du règlement. Toutefois, un 

nombre non négligeable d'anciens agents de la Gestapo originaires des anciens territoires de 

l'Est ont dû rejoindre la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Les coûts de pension de ces 

agents ne sont toutefois pas supportés par les États fédéraux concernés, mais par le 

gouvernement fédéral.   

66. Remise de l'ancien dépôt de munitions de la Luftwaffe ("Muna") à Bork comme logement 

de la police à la 1ère centaine de la police anti-émeute le 26.11.51.  

67. Octobre. Les agents de police doivent geler. L'Association des officiers de police écrit au 

ministre de l'Intérieur pour lui demander de veiller à ce que les commissariats de police 

disposent de plus de combustible pour le chauffage. Elle se plaint que de nombreux cas de 

rhumes ont été enregistrés parmi les policiers dans le passé parce que les postes et les 

commissariats sont restés froids en raison du manque de carburant.  

68. Le ministère de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie achète des pistolets FN 9 

millimètres et FN 7,65 millimètres pour tous les agents de la Schutzpolizei à partir de 1951. Au 

tournant de l'année 1952/53, chaque policier est enfin équipé de sa propre arme à feu.  Avant 

cela, la police judiciaire avait déjà été équipée d'armes belges. 

 

1952 

 

69. Déménagement de la 2ème, 3ème et 4ème escouade des Cents à Bork. Déménagement 

du 13e Einsatzhundertschaft de Düsseldorf vers le nouveau bâtiment de la police anti-émeute 

à Linnich.  

70. Secrétaire d'État, le Dr Wilhelm Rombach, prend sa retraite. Il était l'adjoint permanent du 

ministre de l'intérieur depuis 1948. Rombach meurt plus de 20 ans après sa retraite, le 18 

septembre 1973.  

71. En 1952, la désignation des grades des officiers de police en NRW est modifiée : 

Ancienne désignation Nouvelle désignation 

  

Inspecteur de police Commissaire de police 

Inspecteur principal de la police Superintendant principal de la police 

Commissaire de police Chef de la police Commissaire 

Conseiller principal de la police Conseiller de la police 

Inspecteur de police Détective Superintendant Détective 

Inspecteur-détective principal Inspecteur-détective principal 

Commission de la police criminelle Surintendant principal de la police criminelle 
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Conseiller principal en matière de criminalité Conseiller en matière de criminalité 

  

72. mai 11. Lors d'un rassemblement de protestation de l'organisation de jeunesse 

communiste "Jeunesse allemande libre" (FDJ), auquel participent 30 000 personnes à Essen, 

un jeune participant est abattu devant la salle Gruga par des agents d'une force d'intervention 

après que certains jeunes ont commencé à jeter des pierres sur les agents.  

73. 25 mai. Le mandat du ministre de l'Intérieur Adolf Flecken (CDU) prend fin. Son poste est 

repris par Franz Meyers (CDU).  Meyers, né à Mönchengladbach le 31 juillet 1908, est titulaire 

d'un doctorat en droit, est issu d'une famille de policiers et travaille comme avocat. En 1952, 

il devient maire de Mönchengladbach et, de 1952 à 1956, il est ministre de l'intérieur. Après 

une courte période en tant que membre du Bundestag, il occupe la fonction de ministre-

président de NRW de 1958 à 1966. Meyers meurt le 27.1.02 à l'âge de 93 ans dans sa ville 

natale de Mönchengladbach.  

74. 20 juin. La création de la division III de la police anti-émeute à Wuppertal est achevée. 

L'établissement a commencé en septembre 1951.  

75. 23 juillet. L'ancien ministre prussien de l'intérieur, Dr. h.c. Carl Severing meurt à l'âge de 

77 ans. L'école de police de Münster a été baptisée du nom de Severing, qui avait rendu des 

services exceptionnels à l'établissement d'une force de police démocratique pendant la 

période de Weimar.  

76. Le département de police anti-émeute II (Bochum) est également achevé. Sa mise en place 

avait commencé en janvier 1952.  Le premier chef du département est Hermann Bachor, qui 

avait auparavant occupé le poste de chef adjoint de la police de Bottrop.  

77. novembre : Par décret, le ministre de l'Intérieur ordonne que les signaux de détresse 

obligatoires soient émis par les policiers avec le sifflet de service.  Lorsque les agents de police 

sont attaqués physiquement et ne peuvent pas briser la résistance par leurs propres forces, 

lorsque des contrevenants à la loi s'enfuient ou lorsqu'un soutien est nécessaire sur le lieu 

d'un accident ou d'un danger, les agents doivent siffler "Court, court, long" comme signal 

d'urgence. Le signal de réponse des agents qui entendent le signal et se précipitent pour aider 

doit être "trois fois plus court" .  

78. 21 octobre. Le mandat du Ministerialdirigent Dr. Siegfried Middelhaufe prend fin. 

Middelhaufe dirigeait le département de la police du ministère de l'Intérieur depuis novembre 

1946.  

79. Faible salaire malgré une forte augmentation des prix. La profession de policier est l'un 

des emplois les moins bien rémunérés. En 1952, un chef de police gagnait entre 210 et 280 

DM, en fonction de son ancienneté. A titre de comparaison, un paquet de café en grains (500g) 

coûte actuellement 16 DM, 500g de beurre 3,50 DM, une miche de pain de seigle 1,95 DM, 

des demi-chaussures pour hommes 25 à 35 DM, une chambre à coucher 350 à 1.100 DM, une 

couette 34 à 100 DM et un vélo entre 40 et 85 DM.  
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80. opérations avec des lésions cérébrales. Lors des opérations, la police est souvent 

confrontée à des personnes qui ont subi des lésions cérébrales du fait de la guerre. Parfois, ils 

apparaissent sur la voie publique en titubant comme des personnes apparemment ivres. 

Parfois, ils ont tendance à se mettre en scène en raison de leurs lésions cérébrales, de sorte 

que la police est alertée. Dans le numéro d'octobre 1952 de la revue "Deutsche Polizei" (Police 

allemande), le syndicat de la police explique ce problème et avertit que, dans les cas 

appropriés, la personne concernée doit chercher un tampon "Hirnverletzter" (blessé au 

cerveau) dans son passeport. Au niveau national, 60 000 personnes souffrant de lésions 

cérébrales sont enregistrées, mais on suppose qu'il existe un grand nombre de cas non 

signalés.  

81.  Protestation contre les mauvais salaires. Les syndicats ne sont pas les seuls à dénoncer 

haut et fort l'extrême faiblesse des revenus des policiers. Dans de nombreux endroits, des 

groupes de protestation se forment également au niveau des autorités de police du district. 

Par exemple, 68 officiers du 3ème district de police de la police SK de Wuppertal, de l'agent 

de police au commissaire de police, publient une résolution dans laquelle ils demandent un 

salaire approprié. La lettre de protestation indique, entre autres, que "Nous exigeons une 

valorisation financière de notre service et refusons de continuer à être confortés par des 

promesses vides." Les agents font référence au salaire horaire moyen de 1,10 DM et 

poursuivent en expliquant : "Tout comme chaque policier peut voir son excitation lorsqu'il 

reçoit l'argent, une honteuse rougeur devrait également monter au visage des représentants 

de l'État pour attendre de nous que nous effectuions notre service pour un tel salaire de 

première ligne, dans lequel la santé, et peut-être même la vie, doivent être risquées."  

 

1953 

 

82. 14 janvier. Un service de brigadiers bénévoles est mis en place pour aider la police à 

sécuriser les routes menant à l'école. Trois ans plus tard, ils seront 12 000 à veiller à ce que les 

élèves puissent traverser la route en toute sécurité.  Les brigadiers, qui sont formés par la 

police, portent des gilets de protection bien visibles et font signe aux conducteurs de s'arrêter. 

L'âge minimum est de 13 ans.  

83. Le département d'enquête criminelle de l'État est rebaptisé "Bureau d'enquête de l'État".  

Le bureau ne compte que 97 employés pour cette année fiscale.  

84. la limitation de la vitesse des véhicules à moteur à 40 km/h dans les agglomérations est 

supprimée. En conséquence, le nombre de personnes blessées et tuées dans des accidents 

augmente rapidement.  

85. La loi sur la circulation routière stipule qu'à l'avenir le transport de personnes sur les 

plateformes de chargement des camions est interdit. De tels transports de passagers avaient 

provoqué de nombreux accidents graves par le passé.  

86. Les statistiques criminelles de la police nationale sont introduites à l'Office fédéral de la 

police criminelle. Entre autres choses, tous les crimes et suspects officiellement connus sont 
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recensés. Jusqu'à la fin de 1952, il n'existait pas de statistiques criminelles uniformes pour 

l'Allemagne de l'Ouest. Deux séries distinctes de statistiques ont été établies, l'une pour la 

zone d'occupation britannique (Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hambourg, Basse-Saxe et 

Schleswig-Holstein) et l'autre pour les autres États fédéraux. Les statistiques étant établies 

selon des aspects très différents, elles n'étaient pas comparables entre elles et n'ont pas pu 

être fusionnées. Les premières statistiques pour l'ensemble de l'Allemagne font état d'un total 

d'environ 1 491 000 infractions pour 1953.  

87. 1er octobre. Réorganisation : la Rhénanie-du-Nord-Westphalie reçoit une nouvelle loi sur 

l'organisation de la police.  La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie perd son caractère de 

police municipale et est à nouveau nationalisée. Avec la réorganisation de 1953, il existe 

désormais trois types différents d'autorités de police : Les autorités de police de district, les 

autorités de police d'État (Regierungspräsidenten) et l'Office national de police criminelle. Les 

autorités de police de district sont désormais le "Oberkreisdirektor" dans les comtés, le "Leiter 

des Polizeiamtes" dans les villes indépendantes comptant jusqu'à 100 000 habitants, les 

"Polizeidirektoren" dans les villes de 100 000 à 300 000 habitants et les "Polizeipräsidenten" 

dans les villes de 300 000 habitants et plus. La police avait été initialement fragmentée en 

petites unités municipales après la fin de la guerre, ce qui est inversé avec la réorganisation.  

88. 1er octobre. Les deux groupes de police des eaux "Rhin" et "Canaux" sont fusionnés par la 

nouvelle loi sur l'organisation de la police en une autorité de police de district distincte, la 

direction de la police des eaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Rien qu'en 1953, la police 

de l'eau est déployée sur 400 épaves de navires.   

 

1954 

 

89. 25 mai. La nouvelle loi sur les salaires entre en vigueur. Selon ce document, un chef de 

police (grade A3) gagne entre 280 et 375 DM, en fonction de son ancienneté dans la police, 

un commissaire de police (A6) entre 440 et 625 DM, et un directeur de la police de protection 

(A16) entre 825 et 1325 DM de salaire de base par mois.  

90. 14 juin. La police et la voyance : Dans une circulaire, le ministère de l'intérieur réglemente 

l'inadmissibilité des moyens psychiques dans les opérations de police. Le décret stipule : "Les 

mesures de police qui peuvent avoir des conséquences graves pour les personnes concernées 

ne peuvent être exécutées que par des moyens objectivement vérifiables. Il est donc 

inadmissible, pour exécuter de telles mesures, en particulier pour élucider des actes criminels, 

d'utiliser soi-même des moyens psychiques ou de recourir à des personnes (voyants, 

cartomanciens, etc.) qui seraient dotées de capacités psychiques".  

91. 15 juin : la loi sur les fonctionnaires d'État (LBG) fixe à 48 heures le temps de travail 

hebdomadaire des policiers. Sous certaines conditions, ils sont autorisés à travailler plus que 

cela. En ce qui concerne la résidence, la LBG prévoit que le supérieur hiérarchique peut 

ordonner à un policier d'élire domicile à une certaine distance de son lieu de travail ou de 

s'installer dans un logement de fonction.  
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doit. En raison des charges particulières de la profession, les policiers prennent leur retraite à 

l'âge de 60 ans, ce qui est différent de la limite d'âge des autres fonctionnaires (plus 

précisément : le 31 mars suivant le 60e anniversaire).  Auparavant, les policiers prenaient leur 

retraite à l'âge de 65 ans.  

92. l'évolution des salaires des policiers est fortement en retard sur celle des autres 

professions. Alors que les salaires des policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont 

augmenté de 40 % entre 1946 et 1954, les augmentations dans l'industrie de transformation 

du papier ont été de 76 %, dans l'industrie chimique de 100 % et dans l'industrie du fer de 123 

%. L'augmentation moyenne pour tous les groupes industriels au cours de ces années a été de 

89%.  

93. Hermann Bachor démissionne de son poste de chef de la police anti-émeute de Bochum 

et devient chef de l'école de police de l'État "Carl Severing" à Münster.  

94. L'ancien membre du parlement du Land Hans Kirchhoff, qui a passé la majeure partie de 

sa vie professionnelle au sein de la Ruhrknappschaft à Bochum, devient le nouveau directeur 

de la police des eaux.  

95. Usage meurtrier d'armes à feu : Sur une artère de Düsseldorf, le conducteur d'une voiture 

de sport ignore les signaux d'arrêt d'un policier en pleine chasse à l'homme contre les "voleurs 

d'autoroute" qui sévissent dans le Land depuis un certain temps. L'officier tire avec une 

mitraillette sur la voiture en fuite. La femme du conducteur est mortellement touchée. Le 

conducteur s'était enfui avec la voiture car il l'avait utilisée à l'insu de son propriétaire.  

96. Le Tribunal fédéral juge que l'utilisation de détecteurs de mensonges comme preuve dans 

une procédure pénale est inappropriée et inadmissible.  La collecte de preuves au moyen d'un 

tel instrument technique transforme la personne faisant l'objet d'une enquête en objet et 

porte atteinte à la dignité humaine. 

97. Décembre. Nouveau "murder van" : Le State Bureau of Investigation dévoile peu avant la 

nouvelle année une remorque automobile qui servira de véhicule d'urgence dans les cas 

d'homicides et de catastrophes. La caravane aménagée, un bureau roulant, peut être 

remorquée sans effort même sur des terrains difficiles et contient tout l'équipement 

technique d'un service d'enquête criminelle stationnaire, c'est-à-dire du matériel de médecine 

légale, un radiotéléphone, un dictaphone, une machine à écrire ainsi qu'une table avec quatre 

sièges, un siège arrière avec trois autres sièges et un siège séparé pour les personnes arrêtées 

qui peuvent être menottées au siège. Le véhicule doit être utilisé dans tous les quartiers 

généraux criminels du pays après une période probatoire.  

 

1955 

 

98. Un nouvel uniforme est introduit. Il n'a pas de caractère militaire, mais uniquement civil. 

Le col de la jupe est ouvert, et une chemise et une cravate sont portées avec. À partir de 1955, 
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sauf lors d'occasions spéciales ou par la police anti-émeute, la tschako ne peut plus être portée 

comme couvre-chef, mais uniquement comme casquette à visière.  

99. Création d'un escadron équestre à Bonn.  

100. La durée du congé dépend du grade : La nouvelle ordonnance sur les congés stipule que 

les fonctionnaires des grades A3 - A4 (service intermédiaire) ont droit à 27 jours de congé par 

an à partir de l'âge de 40 ans. A partir de A5, le droit est de 30 jours, à partir de A9 de 32 jours 

et à partir de A16 de 36 jours.  

101. Les grandes villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie vont être équipées de nouveaux 

types de boîtes d'appel de la police (boîtes d'appel d'urgence de la police). En cas de danger, 

une petite vitre est brisée pour exposer un bouton d'alarme. En appuyant sur le bouton, une 

cloche se déclenche dans le poste de police. En outre, les policiers peuvent déverrouiller 

l'appareil et appeler des renforts via un téléphone situé à l'intérieur. Les anciens points d'appel 

de la police ne fonctionnaient pas bien. Ils étaient équipés d'un récepteur téléphonique que 

les citoyens pouvaient utiliser pour appeler la police. Cependant, les combinés ont été retirés 

trop fréquemment et les boîtiers des appareils ne se sont pas avérés assez durables. Les 

nouveaux dispositifs de signalement sont initialement installés à Bonn, Oberhausen et 

Dortmund.  

102. La police NRW est équipée de pistolets à gaz lacrymogène, qui doivent être efficaces 

jusqu'à une distance de 150 mètres.  

 

1956 

 

103. 28 février. Hubert Biernat est nommé ministre de l'Intérieur. Il remplace son 

prédécesseur Franz Meyers.  Né le 11 juin 1907 à Heeren (district d'Unna), Biernat, 

commerçant de formation, a travaillé à partir de 1928 comme rédacteur d'un journal social-

démocrate et a dû émigrer en Hollande et en Belgique à l'époque nazie pour éviter d'être 

arrêté. Après la guerre, il devient d'abord chef de l'agence de district de la Westfälische 

Rundschau, en 1946 administrateur de district à Unna, en 1950 président de district à 

Arnsberg jusqu'à ce qu'il suive l'appel au ministère de Düsseldorf. Biernat meurt le 30.10.67.  

104. Les efforts des syndicats pour réduire la semaine de travail des fonctionnaires portent 

leurs fruits. La commission du droit de la fonction publique du Bundestag allemand, dans ses 

délibérations sur la loi-cadre sur le droit de la fonction publique, a décidé de réduire la 

semaine de travail à 45 heures.  Le changement sera mis en œuvre dans l'ordonnance sur les 

heures de travail en 1958.  

105. Avril 1. Décentralisation du paiement des salaires : Les bureaux de paie, qui étaient 

auparavant gérés de manière décentralisée dans 45 départements et agences de police, sont 

supprimés. Ils sont désormais remplacés par un "Bureau central de paiement de la police", qui 

utilise un système de traitement électronique des données pour calculer et diriger le paiement 

des salaires de quelque 27 000 policiers.  
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106. L'école de technologie de la police à Essen devient une institution indépendante sous le 

nom d'"école de technologie et de circulation de la police nationale".  L'école a pour mission 

de former ou de perfectionner les agents de police de l'État dans les domaines de la 

circulation, de l'automobile, des télécommunications, de la médecine, de l'armement et de 

l'équipement. L'école est également responsable de l'Atelier central des télécommunications 

et de l'Office de recrutement et de sélection des jeunes policiers.  

107. Fondation de l'"International Police Association (IPA)" en septembre 1956.  

108. Le 1er septembre, le Premier ministre Steinhoff inaugure l'exposition internationale de 

la police (IPA) à Essen, dans le hall d'exposition 4 du Gruga. Outre les forces de police de tous 

les États allemands, 18 pays étrangers, la Croix-Rouge, l'Office fédéral de police criminelle, les 

douanes et le secteur de la sécurité y participent. Les exposants présentent leurs travaux sur 

60 000 mètres carrés. L'exposition, qui dure plusieurs jours, attire 374 000 visiteurs.   

109. 18 septembre. Le ministère de l'intérieur publie un "décret sur l'ivresse au volant", qui 

interdit expressément aux policiers de conduire des véhicules à moteur sous l'influence de 

l'alcool. Le décret est renouvelé en 1957 et 1958 en raison du grand nombre d'incidents dans 

lesquels des policiers ont été pris en état d'ébriété au volant.  

110. Une nouveauté destinée à protéger les policiers des tirs est également présentée à 

l'Exposition internationale de la police : Un gilet pare-balles. Pesant neuf kilogrammes, le gilet 

est déjà utilisé par la police américaine. Le gilet, qui doit être porté sous l'uniforme, protège 

les organes les plus importants, de la clavicule à la zone génitale. Les côtés du corps sont 

également blindés. Le gilet est également livré avec un protège-tête avec une fente de vision 

si vous le souhaitez.  

111. Le policier d'Essen Wilhelm Montag participe aux Jeux olympiques de Melbourne dans le 

quatre sans barreur.  

112. La police reçoit six voitures de police équipées de phonographes. Le nouvel équipement 

sera utilisé pour repérer les véhicules à moteur qui causent un bruit particulier dans le trafic.  

113. Octobre. Réduction du personnel : Lors de la journée des avocats à Bad Oeynhausen, le 

ministre de l'intérieur Biernat annonce que le nombre de policiers en NRW va être réduit 

malgré l'augmentation de la population.  

114. Afin de fournir des soins de santé aux agents de police, le ministre de l'Intérieur passe un 

contrat avec trois centres de santé de la police à Bad Oeynhausen. Il s'agit du Staatsbad 

Oeynhausen, de la station thermale "Villa Berta" et de la pension "Heldreich". Le coût des 

cures est de 9 DM par officier et par jour. Les frais médicaux pour une cure de quatre semaines 

sont de 22 DM pour l'ensemble du séjour. D'autres maisons de convalescence sous contrat 

avec le ministre de l'Intérieur se trouvent à Bad Neuenahr, Bad Ems et Bad Aachen.  

115. Les patrouilles routières d'État "Rhénanie" et "Westphalie" sont créées. Les agents de la 

police autoroutière se distinguent par leurs véhicules de service - Porsche 356 Cabriolet - et 

leurs uniformes blancs avec casque blanc. Les véhicules d'intervention rapide des agents sont 

équipés de radios VHF afin qu'ils puissent se connecter à tous les postes de police du pays.  
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Cette nouvelle unité est également connue sous le nom de "police des dépassements", car ses 

véhicules rapides peuvent facilement dépasser et arrêter les autres usagers de la route. 

116. Le nouveau siège de la police à Cologne est achevé après deux ans de construction et 

occupé à la fin de l'année. Le bâtiment situé sur Waidmarkt compte 13 étages en surface et 

deux étages souterrains convertis en bunkers et une grande aile latérale.  

117. Commissaire de police Friedrich Quentin est nommé inspecteur de la police de Rhénanie-

du-Nord-Westphalie. Né à Dortmund, il était dernièrement directeur adjoint de l'Institut de 

police de Hiltrup. Il succède à l'inspecteur Karl Bremer, qui se retire à l'âge de la retraite.  

118. Introduction des rétroviseurs extérieurs sur les véhicules à moteur : Il est désormais 

obligatoire pour les propriétaires de véhicules d'avoir un rétroviseur à l'extérieur d'un véhicule 

à moteur également. Cette mesure vise à rendre les dépassements plus sûrs. Auparavant, 

seuls les rétroviseurs intérieurs devaient être installés dans les véhicules à moteur.  

 

1957 

 

119. Janvier. Test pour la future aviation de police. Sur l'aérodrome de Düsseldorf Lohausen, 

le ministère de l'Intérieur teste actuellement un avion d'un nouveau type étranger destiné à 

être utilisé par la police. On constate que l'avion a un plus grand rayon d'action que 

l'hélicoptère. Depuis l'avion quadriplace, un contact radio est établi avec les autorités de 

police de différentes villes de la région de Düsseldorf.  

120. Ski Police. Les agents des postes de police situés dans les zones de haute altitude des 

districts de Düren, Monschau et Schleiden sont équipés de skis et de vêtements de ski pour 

leurs fonctions. Les agents sont formés au ski à l'école de police bavaroise afin de pouvoir 

apporter une assistance policière aux habitants des localités piégées en cas de chutes de neige 

extrêmes.  

121. 1er mars. Plaques d'immatriculation obligatoires pour les cyclomoteurs. Désormais, les 

propriétaires de cyclomoteurs sont tenus d'équiper leur véhicule d'une petite plaque 

d'immatriculation délivrée par la compagnie d'assurance. Jusqu'à présent, il n'était pas 

nécessaire de posséder une plaque d'immatriculation pour conduire un cyclomoteur.  

122. Création de l'équipe de gymnastique de la police nationale. Au cours des décennies 

suivantes, il se produira d'innombrables fois à l'intérieur et à l'extérieur des forces de police 

et impressionnera non seulement par ses acrobaties mais aussi par ses intermèdes comiques 

en tant que groupe de clowns.  

123. L'école de police d'État "Erich Klausener" est transférée de Düsseldorf à Selm.  

124. 16 Juillet. Le code de la route permet désormais aux agents de police d'infliger jusqu'à 

cinq points à titre d'avertissement payant pour les infractions au code de la route, au lieu de 

deux points maximum auparavant. À cette fin, les agents disposent de blocs d'amendes 

d'avertissement de différentes couleurs pour 1, 2 et 5 points.  
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125. 17 Juillet. Le premier grand film documentaire sur la police allemande est présenté au 

Haus der Technik à Essen. Le film de 50 minutes montre, d'une part, l'exposition internationale 

de la police qui s'était tenue à Essen l'année précédente. D'autre part, les activités policières 

les plus diverses sont présentées, des patrouilles à la police de l'eau en passant par le 

déploiement de la police de montagne dans les glaciers bavarois. Aucun acteur n'a été filmé, 

mais des policiers à leur travail. Le film se termine par une patrouille à pied le soir et les mots 

du commentateur : "Il est l'un des milliers de personnes qui servent dans les villes et dans les 

campagnes. Son nom n'apparaît probablement jamais dans les journaux. Des histoires de 

crimes qu'il n'a jamais vues. Il est le plus petit rouage du grand appareil policier - l'avant-poste 

le plus éloigné dans la lutte du bien contre le mal - et tous les rouages tournent à un rythme 

précisément prévisible."  

126. 1er septembre : les limitations de vitesse obligatoires pour les véhicules à moteur sont 

fixées par le code de la route. Par exemple, la vitesse est limitée à 50 km/h dans les 

agglomérations, à 80 km/h sur les autoroutes fédérales et à 80 km/h sur les autres routes, ou 

à 60 km/h pour certains véhicules.  

127. L'attribution des grades aux titres de service est modifiée en 1957. Dans le cadre de la 

carrière dite unique, où toutes les fonctions sont en principe accessibles à tous les 

fonctionnaires, une distinction est faite entre les grades de gendarmes (A3 - A5) et les grades 

de gendarmes supérieurs (A6 - A17 et B2).  

A3 agent de police / agent principal 

A4 chef de police / assistant criminel 

A5 maître de police / maître principal / secrétaire criminel / secrétaire principal 

A6 commissaire de police / commissaire pénal 

A7 n. affecté 

A8 Superintendant de police / Superintendant criminel 

A9 n. affecté 

A10 n. affecté 

A 11 Superintendant principal de la police / Superintendant principal des affaires criminelles 

A 12 n. alloué 

A 13 n. alloué 

A 14 Conseiller de police / Conseiller pénal 

A 15 Conseiller principal de la police / Conseiller principal de la police criminelle / Directeur de 

l'Office national de la police criminelle 

A 16 Directeur de la police 

A 17 Directeur de la police de l'Institut de police de Hiltrup / au ministère de l'Intérieur / 

Directeur des affaires criminelles au ministère de l'Intérieur 
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B 1 n. attribué 

B 2 Inspecteur de police au ministère de l'intérieur 

 

128. Changement de branche d'activité vers la police judiciaire : Un nouveau règlement de 

carrière pour les officiers de police stipule qu'à l'avenir, les officiers de police de protection 

qui souhaitent passer à la police judiciaire doivent passer un examen de police judiciaire. Un 

transfert vers le département des enquêtes criminelles sans cet examen n'est plus possible.  

129. Le "service de patrouille motorisé" est introduit en Rhénanie-du-Nord-Westphalie après 

que le ministre de l'Intérieur ait signé un décret à cet effet en 1955. La devise est "Police 

rapide, bonne police !" Dans tout l'État, l'ancien service centralisé de patrouilles radio au sein 

des autorités est désormais remplacé par un équipement décentralisé des différents postes 

de police en voitures de patrouille radio. En outre, toutes les stations individuelles doivent 

être équipées de deux-roues. Les commissariats recevront principalement des véhicules des 

marques/types Mercedes, Opel Kapitän et Volkswagen avec équipement radio. Toutefois, la 

patrouille radio motorisée ne se contente pas de traverser le commissariat, mais un ou tous 

les agents de la circonscription doivent descendre entre-temps et patrouiller à proximité du 

véhicule. Les véhicules devraient parcourir environ 240 km par jour, soit 80 km par poste de 

travail. En supposant une vitesse de conduite de 25 à 30 km/h, les véhicules doivent être 

conduits pendant un peu moins de 3 heures. Quatre heures sont consacrées aux patrouilles à 

pied et une heure aux pauses. Le coût d'achat par véhicule, y compris la radio, est d'environ 

10 000 marks et les coûts d'exploitation annuels d'environ 5 000 marks.   

130. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, des motos lourdes équipées de radios et de carénages 

profilés doivent être utilisées dans tout le pays pour accroître la mobilité de la police. Les 

machines atteignent une vitesse de pointe de 160 km/h.  En outre, il est prévu d'acquérir de 

plus en plus de véhicules de patrouille à quatre portes, car les expériences passées plaident 

contre l'utilisation de véhicules à deux portes.  

131. La nouvelle loi fédérale sur les salaires, qui s'applique également aux policiers de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, entre en vigueur. Selon ce document, les salaires de base 

suivants sont versés. Les allocations locales supplémentaires vont de 55 DM (A3 célibataire) à 

310 DM (A 16, marié, 4 enfants) : 

Grade Traitement initial en DM Traitement final en DM Echelons d'ancienneté Indemnité 

d'ancienneté en DM 

A3 270 380 12 10 

A4 280 390 12 10 

A5 300 420 13 10 

A6 317 485 13 14 

A8 383 635 13 21 

A 11 593 965 13 31 
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A14 807 1.335 13 44 

A15 914 1.490 13 48 

A16 1.051 1.735 13 57 

 

132. 1er octobre : la police des eaux est réorganisée. Les sections de Cologne et de Duisbourg 

sont fusionnées pour former la section "Rhin", basée à Duisbourg. Les sections Recklinghausen 

et Münster sont combinées pour former la section "Canaux d'Allemagne de l'Ouest". Cette 

section est désormais basée à Münster.  

 

1958 

 

133. Josef Dufhues (CDU) devient ministre de l'Intérieur du Land de NRW, succédant à Hubert 

Biernat.  Né en 1908, Dufhues travaille comme avocat après avoir étudié le droit. À partir de 

1950, il est membre du parlement de l'État et, de 1958 à 1962, ministre de l'intérieur. En 1966, 

il devient président du parlement de l'État. Dufhues meurt le 26 mars 1971 des suites d'une 

infection virale tropicale, contractée lors d'un voyage professionnel en Afrique peu de temps 

auparavant.  

134. 19 mars. L'ordonnance sur les biens d'occasion pour le Land de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie entre en vigueur. Elle oblige les vendeurs de biens d'occasion à tenir un registre 

des biens qu'ils transportent et à permettre à la police d'effectuer des contrôles quelle que 

soit l'occasion. Des agents de police sélectionnés visitent les magasins d'occasion et 

comparent leur stock avec les objets répertoriés dans les gazettes criminelles nationales et 

fédérales.  

135. l'ordonnance sur les carrières est modifiée de manière à ce que les niveaux de classe 

changent. À l'avenir, au sein des forces de police, il n'y aura plus de distinction entre les grades 

de gendarmes et les officiers supérieurs, mais entre les officiers moyens, les officiers 

supérieurs et les officiers supérieurs. Les grades A3 - A4 n'existeront plus dans la police. Le 

service intermédiaire commence avec A5, le service supérieur avec A9 et le service supérieur 

avec A13. Le grade A17 sera supprimé.  

136. Pas de risque de cancer dû au diesel : La question posée par de nombreux agents de 

police travaillant dans le contrôle ou la surveillance du trafic, à savoir si la fumée de diesel est 

éventuellement cancérigène, trouve une réponse dans une étude du ministère fédéral des 

transports, réalisée avec le soutien des constructeurs automobiles allemands. Aucun risque 

accru lié à l'inhalation de résidus de diesel n'a été prouvé. Néanmoins, les enquêtes doivent 

être poursuivies.  

137. 23 juin. Plusieurs hommes se déchaînent dans une voiture volée à Bonn et dans les 

environs dans la soirée. Entre 22 h 40 et 23 h 55, ils tirent avec des pistolets et des fusils à 

travers les fenêtres de plusieurs appartements, sur les passants et les véhicules qui arrivent, 
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et brisent également les fenêtres de plusieurs maisons. Ce déchaînement coûte la vie à deux 

hommes. 

138. Apparemment, il y a un problème de courtoisie de la police envers les citoyens. Dans une 

circulaire sur les "formes de correspondance avec le public", le ministre de l'intérieur avertit 

qu'"un ton poli dans les relations avec les autorités est l'une des règles de base les plus 

naturelles d'un État démocratique qui veut servir et aider ses citoyens".   Dans une lettre à 

toutes les autorités datée du 9.10.63, le ministre de l'Intérieur demande à nouveau le respect 

du décret en 1963 en raison des violations.  

 

1959 

 

139. Le 1er janvier. L'ancien principe de l'assistance médicale gratuite, selon lequel les 

policiers ne peuvent consulter qu'un médecin de la police ou un médecin contractuel de la 

police, a été abandonné. Selon le nouveau règlement relatif aux soins médicaux gratuits, les 

policiers ont désormais le libre choix de leur médecin. Le syndicat de la police avait fait 

pression en ce sens, se plaignant du fait que les policiers qui tombaient malades étaient 

auparavant "sous une sorte de surveillance médicale confidentielle".  

140. Le Dr Oskar Wenzky devient le chef du nouvel Office national de la police criminelle. Il 

succède à Friedrich D'heil, qui est parti en octobre 1958.  Wensky, né en 1911, travaille au 

tribunal régional supérieur de Breslau après des études de droit. En 1936, il entre dans la 

police.  

141. plus de policiers dans les rues. Le ministre de l'Intérieur Dufhues veut mettre plus de 

policiers dans les rues. À cette fin, 1 400 officiers qui étaient jusqu'à présent en poste à 

l'intérieur doivent passer en poste à l'extérieur. En outre, les circonscriptions de police 

existantes seront regroupées en zones de protection policière, chacune ayant une population 

de 70 000 à 150 000 habitants. Les zones de protection de la police doivent se voir attribuer 

leurs propres voitures de patrouille.  

142. La police criminelle de Düsseldorf enregistre 1 444 hommes et femmes pour 

vagabondage en un an. Comme 388 d'entre eux n'ont pas cherché un logement dans un délai 

déterminé, ils sont traduits devant le tribunal des référés. Presque tous sont condamnés, et 

six hommes et cinq femmes sont également envoyés dans une maison de travail.  

143. 24 octobre. Mort dans l'exercice de ses fonctions par un coup de poing. Dans la soirée du 

24 octobre, Johann Niedballa, un policier de 59 ans, est tué lors d'une opération à Bochum. 

Après qu'un groupe de jeunes tapageurs ait d'abord endommagé un kiosque, puis harcelé les 

mariés dans la rue, une bagarre a éclaté et la police a été appelée. Niedballa faisait partie de 

l'équipe de la première voiture de patrouille à arriver. Il a été brutalement assommé par un 

coup de poing du meneur du groupe de jeunes, âgé de 19 ans, et a succombé à ses blessures 

sur le chemin de l'hôpital. Le suspect a été appréhendé peu après. Niedballa, qui aurait pris sa 

retraite quelques mois seulement après l'opération fatale, a été enterré par plus de 1 000 

policiers.   
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144. Déc. 12. Une commission spéciale est créée au sein de l'Office national de la police 

criminelle pour enquêter sur les crimes violents commis par les nationaux-socialistes. En 1962, 

la commission a reçu 1 800 dossiers d'enquête, dont 11 ont fait l'objet d'une conclusion 

préliminaire à ce jour. La commission emploie 30 agents.  
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60s                    

 

Une fois de plus, c'est la forte augmentation du trafic routier qui pose de gros problèmes à la 

police et nécessite des effectifs importants et de nouvelles idées pour renforcer la sécurité 

routière. Dans la société, désormais largement libérée de ses préoccupations matérielles 

d'après-guerre, le besoin de se libérer du paternalisme de l'État se fait de plus en plus sentir. 

Le slogan "Sous les blouses, la moisissure de 1000 ans" fait le tour du monde, notamment 

auprès de la partie la plus jeune de la population. Vers la fin des années 1960, le nombre de 

manifestations de grande ampleur dirigées contre l'ingérence de l'État dans la vie privée et 

appelant à plus de libéralité augmente fortement. La police doit désormais faire face au fait 

que ces manifestations ne sont plus toujours pacifiques, mais dégénèrent parfois en violence. 

Le nombre de déploiements d'escouades de police et l'utilisation de matraques et de canons 

à eau sont en augmentation. Un cas exceptionnel dans la lutte contre la criminalité est 

l'enquête sur le meurtrier d'enfants en série Jürgen Bartsch, dont les actes ne choquent pas 

seulement la population de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Vers la fin de la décennie, le 

nombre de policiers franchit la barre des 32 000 et pourtant, comme on le verra bientôt, il ne 

suffit plus à relever les nouveaux défis qui attendent la police dans les années 1970. 

 

1960 

 

145. Essai de limitation de vitesse : à la Pentecôte, une limitation de vitesse est introduite à 

titre d'essai pendant quatre jours : 100 km/h sur les autoroutes, 80 km/h sur les routes 

fédérales. Les statistiques des accidents de la circulation pour ces quatre jours sont claires. Le 

nombre de décès est inférieur de 15 % à celui de la même période l'année dernière, bien que 

la densité du trafic ait augmenté de 25 % cette année.  

146. 1er août. Les pneus des véhicules à moteur et des remorques devront à l'avenir présenter 

des rainures ou des entailles sur toute leur largeur. La profondeur de la bande de roulement 

doit être d'au moins 1 mm en tout point du pneu.  

147. Le commissaire Fänger, de la police de Düsseldorf, est le meilleur escrimeur allemand. Il 

participe aux Jeux olympiques de 1960, participe aux championnats du monde et est membre 

de l'équipe nationale allemande à 27 reprises.  

148. Participant olympique de la police de NRW : Le champion de la police de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie Manfred Kinder participe également aux Jeux olympiques de Rome. Il 

remporte la médaille d'argent avec son équipe dans le relais 4x400m et la cinquième place 

dans la course de 400m.  

149. 7 octobre. Un incendie majeur se déclare sur le Rhin près d'Emmerich après que le ferry 

hauturier "Tina Scarlett" est entré en collision avec un pétrolier transportant 700 tonnes de 

kérosène en route vers Rotterdam. Neuf autres navires sont incendiés par le kérosène, qui se 

répand en flammes sur le Rhin. Avec les pompiers, la police des eaux d'Emmerich tente 
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d'atteindre les passagers coincés sur le ferry. Deux personnes meurent dans les flammes, 24 

autres sont blessées. Ce n'est que très tard que la police des eaux reçoit des renforts de 

Duisbourg.  

150. L'Automobile Club allemand (ADAC) propose l'introduction de disques de stationnement, 

sur le modèle de la capitale française Paris, qui peuvent être placés dans les voitures pour se 

garer gratuitement. Ils sont destinés à garantir que les conducteurs puissent se garer 

gratuitement pendant une durée limitée, tout en permettant à la police de déterminer la 

durée de stationnement de la voiture. Il est demandé d'abandonner les parcmètres "penny 

dreadfuls", qui font peser une charge financière inutile sur les automobilistes.  

151. À partir du 1er août, les automobilistes devront s'assurer de la présence d'autocollants 

de contrôle sur la plaque d'immatriculation arrière de leur véhicule pour prouver qu'ils ont 

amené leur véhicule dans un centre de contrôle.  

152. Décembre : les dix premiers candidats au poste de pilote d'hélicoptère dans le futur 

escadron d'hélicoptères de la police sont sélectionnés à l'école de police d'Essen. Cinq d'entre 

eux sont sélectionnés pour des examens complémentaires, qu'ils doivent passer à l'unité de 

vol d'hélicoptères du Corps fédéral des gardes-frontières.  

153. policier d'Essen, Mathias Schießleder, devient champion d'Europe de judo.  

154. Qualifications de fin de scolarité des nouvelles recrues : Parmi les 1101 hommes recrutés 

dans les forces de police, 79% ont un certificat de fin d'études primaires, 19,6% un certificat 

de fin d'études secondaires et 1,4% un certificat de fin d'études secondaires ou un 

baccalauréat professionnel.  

 

1961 

 

155. Février 1. En vertu d'une circulaire du ministre de l'Intérieur, tous les quartiers généraux 

et toutes les directions de la police sont tenus, avec effet immédiat, de mettre en place un 

service pour les questions de protection des mineurs et de délinquance juvénile. En termes 

d'organisation, l'office sera fusionné avec le département de la police criminelle féminine 

(WKP) sous le nom de "WKP et protection de la jeunesse". De même, une unité 

correspondante est en cours de création à l'Office de la police criminelle de l'État.  

156. Les systèmes d'appel d'urgence de la police seront à l'avenir exploités conjointement par 

la police et les pompiers. L'étiquetage des systèmes d'appel de la police doit être modifié pour 

devenir "Police + Fire".  

157. Le premier centre de numérotation par télétype de la police entre en service à Bielefeld. 

A l'avenir, les postes de police reliés à ce centre pourront se contacter par télex sans avoir à 

établir le contact manuellement. Les services peuvent donc communiquer directement entre 

eux par télex. Dans un premier temps, 100 bureaux de police de district et commissariats de 

police du district administratif de Detmold doivent être reliés au bureau central. En outre, il 

est prévu d'établir une connexion avec la bourse centrale de Düsseldorf.  
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158. 5 août. Un officier de police abattu. Lors d'un contrôle d'une personne dans une zone 

boisée de la région de Neuss-Grimmlinghausen, la personne contrôlée tire sans sommation 

sur les policiers qui interviennent. L'agent de police Friedhelm Noeldechen, 26 ans, est 

mortellement blessé.  

159. En 1961, plus de 3 000 demandes d'enquêtes provenant de toute la Rhénanie-du-Nord-

Westphalie sont envoyées au bureau de la police criminelle du Land. Les demandes 

concernent l'examen de produits chimiques, de sang, de documents soupçonnés d'être 

falsifiés, d'écriture manuscrite et d'autres éléments de preuve qui seront examinés par les 

experts de l'agence.  

160. Policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions : entre le 8 mai 1945 et le 31 décembre 

1961, 230 policiers ont été tués par des délinquants ou sont morts dans des accidents en 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Comme la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est 

touchée par ce problème dans une mesure supérieure à la moyenne par rapport au reste de 

l'Allemagne, des exercices de sécurité doivent être effectués pour tous les agents à partir de 

1962.  

 

1962 

 

161. 17 mars. Herbert Kalicinski, directeur de l'Institut de police de Hiltrup, meurt quelques 

mois avant de prendre sa retraite. Né en 1897 à Königshütte, en Silésie, il avait rejoint la 

Schutzpolizei prussienne en 1922 mais avait été démis de ses fonctions par les nationaux-

socialistes en 1937. Après avoir été nommé directeur de l'école de police de Homburg, en 

Hesse, à la fin de la guerre, il a été nommé premier directeur de l'Institut de police de Hiltrup 

en 1948.  M. Kalicinski est remplacé par M. Walter Schorn, qui occupait dernièrement le poste 

d'agent de la circulation au ministère de l'intérieur.  

162. Avril. Le ministère de l'intérieur publie le premier exemplaire du magazine "Die Streife". 

En 20 pages, le lecteur découvre les dix ans de la police anti-émeute, la réorganisation de la 

police de protection et la motorisation de la police en NRW.  

163. 13 avril. Dans le cadre de la coopération policière internationale, le conseiller de police 

Rudolf Klotz, anciennement de l'école de police d'État "Carl Severing", est envoyé à Kaboul 

pour former des policiers afghans. Il y dirigera l'école de police pendant cinq ans.  

164. 27 mai. La loi sur l'exercice et les limites de la contrainte directe (UZwG NW.) entre en 

vigueur. Elle réglemente l'exercice de la contrainte par la police et prévoit, entre autres, 

l'utilisation de grenades à main par les policiers contre des personnes qui ont elles-mêmes fait 

usage d'armes à feu ou d'explosifs et pour lesquelles l'utilisation d'armes à feu par la police a 

échoué.  

165. 26 juillet. Le mandat du ministre de l'Intérieur Josef Hermann Dufhues prend fin.  Il est 

remplacé par Willy Weyer (FDP).  Né en 1917, Weyer devient adjoint au maire de Hagen après 

avoir étudié le droit en 1948, puis membre du parlement du Land en 1950. En 1954, il devient 
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ministre de l'économie, en 1956 ministre de la construction et en 1962 ministre de l'intérieur 

de NRW. En 1975, il quitte le gouvernement et le parlement de l'État. De 1974 à 1986, il est 

président de la Fédération allemande des sports, et de 1958 à sa mort le 15 août 1987, il est 

président de la Fédération des sports de NRW.  

166. 1er août. L'escadron d'hélicoptères de la police commence ses opérations avec deux 

appareils Bell 47 J d'Augusta. Initialement, jusqu'au 1.9.63, ils sont basés dans la zone 

d'hébergement de la Division III de la police anti-émeute à Wuppertal, Obere Lichtenplatzer 

Straße. Deux garages servent de hangars pour les avions. Dans un premier temps, l'escadron 

est subordonné au peloton d'autoroute du conseil régional de Düsseldorf. Dix mois seulement 

après son entrée en service, l'escadron peut se prévaloir de 226 missions et de plus de 600 

heures de vol. La majorité des missions sont des missions de surveillance du trafic.  La 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie est jusqu'à présent le seul Land allemand à déployer des 

hélicoptères dans ses forces de police.  Le prix individuel des deux hélicoptères achetés, qui 

fonctionnent sous l'indicatif radio "Hummel I" et "Hummel II", est de 300 000 DM.  

167. Du 4 au 7 septembre. Le président français Charles de Gaulle se rend en Rhénanie-du-

Nord-Westphalie pour une visite d'État. La police déploie 2 000 policiers et 500 détectives 

pour protéger l'invité d'État. De Gaulle est escorté dans tous ses déplacements - comme le 

veut le protocole - par 17 motards de la police ("Souris blanches").  

168. Le chef de l'école de la police d'État pour la technologie et la circulation à Essen, 

Polizeioberrat Heinz Staeck, a pris sa retraite.  

169. Le ministère de l'Intérieur nomme le Dr. Jakob Jülicher comme nouveau directeur de la 

police de l'eau. Ce juriste et politologue, né à Aix-la-Chapelle en 1921, avait notamment 

travaillé au département de la police du ministère de l'intérieur et comme chef du 

commissariat de Neuß.  Il remplace Hans Kirchhoff, qui devient le nouveau chef de la police 

d'Essen.  

170. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dispose de 33 voitures-caméras avec 

lesquelles des mesures de vitesse sont effectuées.   

171. Recrutement : en 1962, environ 4 900 jeunes hommes postulent pour entrer dans la 

police. Environ 4 200 personnes se présentent à l'examen et 1 800 sont jugées aptes à servir 

dans la police. 1 120 candidats sont finalement embauchés. Un grand nombre des candidats 

rejetés avaient des problèmes cardiaques ou circulatoires, et 10 % étaient daltoniens. Une 

enquête menée auprès de 550 candidats policiers sur la manière dont ils ont choisi leur 

carrière a donné les résultats suivants : 190 ont été recrutés lors d'un entretien personnel avec 

un policier, 113 par le journal, 104 par des observations liées au service de police, 48 par leur 

père qui est lui-même policier, 15 par des amis, 15 par une émission sportive policière et un 

par un film policier. Avant leur entrée, la majorité des candidats travaillaient dans un métier 

qualifié et 45 % étaient des élèves de l'enseignement secondaire.  
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1963 

 

172. Le 1er janvier. Retrait partiel de l'enregistrement des accidents mineurs : Selon la volonté 

du ministre de l'Intérieur Weyer, la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne doit 

enregistrer les accidents de la circulation impliquant des dommages mineurs que dans une 

mesure très limitée. Ainsi, à l'avenir, les rapports finaux détaillés, même pour les dommages 

les plus légers, et les croquis manuels sont à proscrire. Seuls quelques détails doivent être 

notés sur le lieu de l'accident. Weyer : "Il faut souligner qu'il n'appartient pas à la police de 

créer des documents pour l'éventuel litige de droit privé des parties concernées."  

173. Avril. Avec le "WSP 11", la police de l'eau de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dispose 

désormais de la première vedette de police à l'échelle nationale. Le bateau, qui peut atteindre 

une vitesse de 55 km/h, et même jusqu'à 60 km/h en descente, doit être utilisé pour surveiller 

le trafic des bateaux de plaisance, entre autres. Le "WSP 11" ne mesure que 7 m de long et 

2,10 m de large.  

174. Juillet. La police d'Essen doit surveiller le plus grand événement compétitif du monde. Le 

"Festival allemand de gymnastique 1963" est fréquenté par 30 000 gymnastes actifs et 3 000 

juges ainsi que d'innombrables spectateurs. Le président fédéral Heinrich Lübke prononce le 

discours de clôture de cette grande manifestation, à laquelle participent également de 

nombreux gymnastes issus des rangs de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.  

175. juillet. Le président américain John F. Kennedy visite la République fédérale d'Allemagne. 

Cette visite nécessite un énorme contingent de police pour protéger l'invité d'État. Au cours 

de son séjour, Kennedy visite les villes de Bonn, Cologne et Bad Godesberg.  Quatre mois plus 

tard, Kennedy est tué par un sniper à Dallas, au Texas.  

176. 1er septembre. L'escadron d'hélicoptères de la police déménage de Wuppertal à 

l'aéroport de Düsseldorf-Lohausen.  

177. les problèmes avec les étrangers. L'augmentation spectaculaire de l'afflux d'étrangers, 

également en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, oblige la police à prendre des mesures. Par 

exemple, la police forme des travailleurs immigrés turcs, espagnols, italiens et grecs avec des 

bicyclettes, des karts et des voitures à pédales dans des écoles de circulation pour jeunes afin 

de leur apprendre le code de la route allemand. Dans son magazine "Die Streife", le ministère 

de l'intérieur arrive à la conclusion suivante : "Les jeunes hommes étrangers, dont certains 

viennent de régions où la circulation automobile est encore souvent pratiquement inconnue, 

posent des problèmes supplémentaires à la police en raison de leur comportement. La 

criminalité croissante des étrangers est également combattue. Après que la proportion de 

suspects étrangers dans le nombre total de suspects ait déjà atteint 2,8 % en 1963, une 

"surveillance des étrangers" est mise en place à Duisbourg, par exemple, au service 

d'identification. Les suspects étrangers y sont rassemblés dans un dossier. La police travaille 

également en étroite collaboration avec les autorités des étrangers.  

178. 24 septembre. Décès de l'ancien ministre de l'Intérieur, Walter Menzel, qui a exercé ses 

fonctions de 1946 à 1950.  
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179. Ministre de l'Intérieur Weyer suggère d'introduire une vitesse minimale de 60 km/h, puis 

de 80 km/h, sur les autoroutes pendant une période transitoire. Jusqu'à présent, il n'existe 

pas de vitesse minimale sur les autoroutes. Les conducteurs lents de petites voitures et les 

camions surchargés provoquent chaque année un grand nombre d'accidents de la route, car 

ils provoquent des manœuvres de dépassement dangereuses de la part des autres 

conducteurs.  

180. En 1963, 157 000 DM sont consacrés à l'achat d'un équipement médico-légal moderne 

pour les 13 unités d'enquête médico-légale (KTU) de l'État. Les KTU sont situés dans les 

grandes autorités de police de district.  

181. La police de l'eau compte aujourd'hui 13 stations et 6 postes - dont 5 postes à plusieurs 

hommes - sur le Rhin et les canaux en NRW. Chaque station et poste dispose d'au moins un 

patrouilleur, la station de Duisburg en compte même 4, Cologne 3 et Emmerich 2. En outre, 

chaque station dispose d'au moins un véhicule à moteur. Performance record 1963 : à elle 

seule, la police de l'eau est appelée sur 1 096 accidents et doit s'occuper d'une flotte 

internationale de 6 800 bateaux sur le Rhin.  

182. L'État fournit 950 000 DM pour la construction de "postes de police individuels". Il s'agit 

de postes de police dans les zones rurales. Pour le service de police à la campagne, des 

logements doivent être construits pour les policiers et leurs familles, qui disposent en même 

temps d'une salle de service où l'agent peut vaquer à ses occupations officielles. Les maisons 

de service individuelles comprendront également chacune une étable pour l'élevage de petits 

animaux et un garage. Au total, 250 postes de police de ce type sont nécessaires. Les dix 

premières seront construites en 1963, à Elmpt, Bad Sassendorf, Niederndorf, Westerwiehe, 

Niedermehnen, Witzhelden, Friesheim, Steinenbrück, Ottenstein et Sprakel.  

183. Le ministre de l'Intérieur, M. Weyer, a fait élaborer un "manuel d'étiquette" à l'intention 

des policiers en raison du grand nombre de plaintes reçues de citoyens contre des policiers. 

La première des "chiffons rouges" à utiliser avec les citoyens en infraction au code de la route 

est la question "Savez-vous pourquoi je les arrête ?". M. Weyer souligne que les citoyens ont 

le droit de ne pas être "scolarisés" par les policiers. En outre, le code d'étiquette ministériel 

prévoit, entre autres, que les agents ne doivent pas immédiatement menacer de déposer une 

plainte pour coercition si un citoyen annonce une plainte à la direction de l'agence ou à un 

adjoint. Les agents doivent également se présenter par leur nom. Le ministre de l'Intérieur 

souligne toutefois que les agents n'auront plus à subir les assauts des fauteurs de troubles et 

des hooligans à l'avenir.  

184. 1er octobre. Westdeutscher Rundfunk accepte de diffuser toutes les deux heures, de 8 h 

à 20 h, sur la radio VHF, des avertissements de la police concernant le trafic. Les messages 

particulièrement importants et urgents peuvent même être insérés directement dans 

l'émission en cours, si la programmation le permet.  

185. Directeur des enquêtes criminelles de l'État, Fritz Weber, prend sa retraite. M. Weber, 

né à Bergneustadt en 1903, a étudié les sciences politiques et le droit à Giessen, Munich et 

Francfort, et est entré dans la police en 1926 en tant que commissaire de police. Il s'est fait un 

nom dans les années 1930 en tant que chef de l'unité centrale des homicides "Ruhr Area" en 
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résolvant plusieurs affaires de meurtre difficiles et est passé au ministère de l'intérieur en 

1954.  

186. En 1963, la police judiciaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dispose de 433 voitures, 

dont près d'une sur trois est équipée d'une radio. En outre, 18 agences disposent de voitures 

spéciales de la police scientifique (KSK), communément appelées "voitures d'homicides".  Ces 

KSK, qui sont utilisés non seulement pour les meurtres mais aussi sur d'autres scènes de crime 

complexes, sont des bus VW dont l'intérieur sert à la fois de salle d'interrogatoire mobile, de 

véhicule de commandement de la police criminelle et de véhicule de préparation des scènes 

de crime. Outre le matériel radio, l'inventaire du véhicule comprend, entre autres, des phares 

avec trépieds, une mallette de médecin, des ustensiles pour les "toilettes pour cadavres", du 

gros matériel pour la photographie, y compris des plaques d'immatriculation pour le 

marquage des traces,  

 

 

des caisses de petits outils, de gros outils tels que pelle, bêche, pioche et hachette, des 

matériaux de cordage, de nettoyage et d'emballage, une machine à écrire et un 

magnétophone, ainsi qu'un réservoir d'eau de 50 gallons et un grand auvent sur le toit. Une 

batterie auxiliaire rend également les techniciens de la police scientifique indépendants des 

sources d'énergie extérieures.  

187. la violence contre les policiers. En 1963, dans le seul district administratif de Düsseldorf, 

les policiers ont fait l'objet d'une résistance dans près de 1 000 cas. 388 officiers ont été 

blessés au cours de cette opération. Dans 151 cas, la matraque a été utilisée pour briser la 

résistance, dans 22 cas seulement, des armes à feu ont été utilisées.  

 

1964 

 

188. Au début de l'année 1964, 95% de tous les policiers de NRW sont de rang intermédiaire.  

189. Le Dr Oskar Wenzky est remplacé à la tête de l'Office national de police criminelle par 

Günter Grasner.  Grasner, né en 1904, a travaillé pour la police du Schleswig-Holstein, de la 

Basse-Saxe et enfin de NRW depuis 1929. Wenzky reprend le poste de directeur des enquêtes 

criminelles de l'État.  

190. Les deux hélicoptères Augusta Bell 47 J de l'escadron d'hélicoptères s'avèrent sous-

puissants lors de certaines manœuvres de vol et sont donc remplacés par deux hélicoptères à 

turbine Alouette II Astazou. Les hélicoptères Bell déclassés seront repris par la police de 

Hambourg. Deux autres hélicoptères Alouette doivent être livrés dans le courant de l'année.  

En dix mois, l'escadron d'hélicoptères a effectué 171 missions et 470 heures de vol avec deux 

appareils. Parmi les missions les plus importantes, citons plusieurs cas où des personnes 

gravement blessées ont été évacuées par avion de zones inaccessibles ou transportées des 
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lieux de l'accident vers les hôpitaux, ainsi que la surveillance aérienne lors des visites d'État 

des présidents américain et français.  

191. Le temps de travail hebdomadaire des policiers est réduit à 44 heures.  

192. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est toujours le seul Land à disposer de sa propre police 

autoroutière. La police autoroutière s'est considérablement développée depuis sa création. 

Elle compte désormais 13 postes de police sur l'autoroute, chacun doté de 2 à 4 voitures 

Porsche, de 4 à 6 voitures de patrouille mixtes, de véhicules de patrouille civils et de 6 à 10 

motos.  Les agents de la patrouille routière sont formés à l'anglais en 1964 afin qu'ils puissent 

communiquer avec les automobilistes étrangers.  

193. Aide étrangère. À l'école de police de l'État de Münster, 20 policiers afghans et un 

lieutenant de la police argentine sont formés dans le cadre d'un cours spécial.  

194. Ceintures à clous pour cessation forcée de la conduite. La police teste des ceintures à 

clous pour empêcher les automobilistes de poursuivre leur route. Les ceintures, qui sont 

censées être déployées sur la route devant les véhicules en approche, s'avèrent peu utiles 

pour empêcher les véhicules de poursuivre leur route. Bien que les pointes de la ceinture à 

clous se coincent dans les pneus pendant le test, les trous dans les pneus se referment 

largement, de sorte que l'air des pneus ne s'échappe que lentement et que les conducteurs 

ne perdent pas immédiatement le contrôle de leur véhicule.  

195. Participant olympique de la police de NRW. Trois policiers de NRW rejoignent également 

les rangs des athlètes olympiques aux Jeux de Tokyo. Manfred Knickenberg participe à la 

course de 100 m, Mathias Schießleder au judo. Cependant, les deux athlètes sont éliminés dès 

les tours préliminaires à Tokyo.  Le troisième du groupe, Ernst Streng, remporte la médaille 

d'or en cyclisme (poursuite à quatre par équipe) et devient ainsi le premier vainqueur 

olympique de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.  

196. court-circuit d'état-major. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie compte 1 268 

postes non pourvus en septembre. Le rapport police/population s'est considérablement 

détérioré depuis 1954. Alors qu'à l'époque, un policier était responsable de 600 habitants, les 

agents doivent désormais s'occuper de 702 citoyens. Pour revenir au ratio cible de 1:600, plus 

de 5 000 policiers devraient être réengagés. La suppression de plus de 1 000 postes entre 1954 

et 1958 pour les remplacer par des innovations techniques a depuis été qualifiée d'erreur par 

le secrétaire d'État à l'intérieur.  

197. Le règlement de carrière est temporairement modifié pour résoudre les problèmes de 

personnel. Jusqu'à la fin de 1969, il est désormais possible, en raison du manque de jeunes 

candidats, de recruter des candidats plus âgés jusqu'à 36 ans dans les forces de police. Les 

personnes âgées recrutées sur cette base - en allusion à l'initiateur de la nouvelle ordonnance, 

le ministre de l'intérieur Weyer - se verront par la suite attribuer le surnom de "Weyerlings".  

En outre, M. Weyer envisage d'engager des policiers auxiliaires, qui ne sont chargés que de 

surveiller la circulation à l'arrêt, ainsi que des auxiliaires de police bénévoles qui se rendent 

disponibles pendant leur temps libre pour effectuer des tâches de police.  
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198. Après une période d'essai dans plusieurs autorités, les patrouilles individuelles seront 

davantage déployées à l'avenir pendant les périodes de faible trafic et dans les zones calmes. 

L'objectif est d'accroître l'activité des patrouilles visibles sur les routes de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, malgré le manque actuel de personnel.  Les patrouilles individuelles ne doivent 

être déployées que pendant la journée, et seuls des agents expérimentés doivent être 

déployés à cette fin. Les agents libérés par le déploiement des patrouilles radio individuelles 

doivent être déployés dans des patrouilles pédestres. Ceci est stipulé dans un décret du 

ministre de l'intérieur.  

 

1965 

 

199. Janvier. Avec l'introduction de l'interdiction légale de conduire, un instrument a été créé 

pour donner aux conducteurs qui ont commis des infractions graves au code de la route une 

sorte de coup de semonce de ce que pourrait signifier pour eux le retrait de leur permis de 

conduire. Une interdiction de conduire interdit à un conducteur de conduire un véhicule 

pendant une période limitée.  

200. Création d'une antenne de l'école de police d'État "Erich Klausener" à Bergkamen-

Oberaden pour 150 participants aux cours.  

201. Entraînement à la boxe. L'entraînement à la boxe, qui faisait partie des plans de formation 

de la police jusqu'à il y a une dizaine d'années, avant d'être discrédité et supprimé, va être 

réintroduit dans la formation des policiers. Dans deux cours à Hachen, les premiers 

instructeurs de la police anti-émeute sont formés comme instructeurs de boxe pour "l'escrime 

avec les poings".  

202. Obligation d'instruire en faveur des personnes accusées. Depuis le début de l'année, la 

police a un devoir spécial d'instruire les suspects en vertu du Code de procédure pénale 

réformé. Les personnes soupçonnées d'une infraction pénale qui doivent être interrogées 

doivent désormais être informées avant l'interrogatoire qu'elles ne sont pas tenues de donner 

des informations à ce sujet et qu'elles ont le droit de consulter un avocat avant de témoigner. 

Ce dernier aspect est très controversé, non seulement dans les milieux policiers mais aussi au 

Conseil fédéral. Beaucoup craignent que le renvoi à l'avocat ne perturbe désormais les 

enquêtes de police et ne les compromette gravement.  

203. La police de NRW dispose de 28 900 postes cibles pour les agents des forces de l'ordre.  

204. afin de faciliter le travail des agents en patrouille simple, les voitures de patrouille sont 

désormais converties en voitures de patrouille à radio unique. Tout d'abord, les véhicules 

seront équipés d'un feu arrière affichant la mention "Please follow" en lettres clignotantes, de 

sorte qu'il ne sera plus nécessaire d'arrêter les conducteurs avec une matraque. 

Deuxièmement, un interrupteur sera installé sur le volant pour activer l'émetteur radio. Le 

conducteur n'a plus qu'à parler dans la direction du récepteur téléphonique pour faire des 

annonces radio. Auparavant, le passager devait décrocher le combiné et appuyer sur un 

bouton du combiné pour parler.  
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205. Un policier de 51 ans, originaire de Hambourg, s'enfuit avec 118 000 DM lors d'un 

braquage de banque à Bad Oeynhausen. Il peut être maîtrisé par le personnel lors d'un 

braquage de banque ultérieur à Delmenhorst. Comme il peut être prouvé qu'il a commis une 

série importante de crimes, il est condamné à 12 ans de prison.  

206. cas d'accident de médecin dans les voitures de patrouille. 750 voitures de patrouille radio 

ont été équipées de mallettes d'accident pour médecins, qui doivent être mises à la 

disposition des médecins sur les lieux d'un accident pour le traitement initial des personnes 

blessées.  

207. Le nouvel Office d'État pour les salaires et les avantages sociaux est responsable du 

paiement des salaires des policiers à l'avenir. Après que les autorités de police aient maintenu 

leurs propres bureaux de paiement jusqu'en 1956 et qu'un Office central des salaires et des 

pensions ait été créé au sein du ministère de l'Intérieur, le nouvel Office du Land devient actif, 

bien qu'il soit responsable non seulement des policiers mais aussi de tous les autres employés 

du Land.  

208. Le 1er avril. Walter Baak est nommé nouvel inspecteur de la police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie. Baak, né en Suisse en 1908, est entré dans la police dès 1928 et a atteint le grade 

de major dans la Schutzpolizei (police de protection) sous le Troisième Reich. Après la guerre, 

il est engagé à Hambourg en 1945 comme chef adjoint de la police des eaux. Les postes 

suivants ont été, entre autres, ceux de chef de la police de protection à Düsseldorf, Essen et 

Bonn et les activités au sein du ministère de l'intérieur.  Baak succède à Friedrich Quentin, qui 

avait atteint l'âge de la retraite.  

209. 18-28 mai. La visite de la reine d'Angleterre en Allemagne entraîne également en 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie l'un des plus grands déploiements policiers de son histoire. En 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la reine séjourne entre autres à Brühl, dans le château 

d'Augustusburg. La reine, qui, à son arrivée, s'est promenée avec le président fédéral Heinrich 

Lübke dans la formation d'honneur des forces armées allemandes, restera en Rhénanie-du-

Nord-Westphalie pendant trois jours.  En plus de la capitale fédérale Bonn, les autres étapes 

en NRW sont Düsseldorf et Duisburg.  

210. 10 juin. En raison de la pénurie de personnel dans les forces de police, le ministre de 

l'intérieur réglemente que tous les agents de police qui ont recruté une personne intéressée 

dans le cadre d'un recrutement individuel, qui est ensuite également embauchée, reçoivent 

des prix en livres d'une valeur de 20 DM. En outre, un grand nombre d'autorités policières 

accordent désormais un jour de congé en guise de récompense aux agents qui ont recruté un 

candidat potentiel qui se présente au moins à l'examen de sélection.  

211. À Essen, un centre d'images et de films de la police est mis en place à l'école de la police 

nationale pour la technologie et la circulation. En raison du coût élevé des films éducatifs 

réalisés par des sociétés de production externes, il a été décidé que la police réaliserait 

désormais ses propres films et les prêterait aux commissariats. La première production 

appartenant à la police est le film "Les amants inoffensifs", qui décrit la sécurité des policiers 

lors de leurs interventions. Il est suivi de nombreux autres films pour le recrutement de 
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nouvelles recrues ainsi que de thèmes criminalistiques et tactiques. Mais les films pour les 

systèmes optiques de tir spatial sont également tournés.  

212. 27 août. Un officier de police blesse mortellement un autre officier par balle. Lors de 

l'arrestation nocturne d'un voleur de voitures, le commissaire Peter Baum est mortellement 

blessé par un coup de feu tiré par un collègue à Cologne. L'officier meurt finalement la veille 

de Noël des suites de ses blessures, après plusieurs opérations du cerveau et une jaunisse.  

213. En 1965, il y a 160 cas d'utilisation d'armes à feu par des policiers en Rhénanie-du-Nord-

Westphalie. 64 fois des tirs d'avertissement sont effectués, 96 fois des tirs ciblés. Dans 30 cas, 

des personnes sont blessées, dans six cas, il y a décès.  

214. 8 novembre. Officier de police tué. À Remscheid, le sergent de police Karl Sewing est 

abattu à travers la vitre latérale de sa voiture de patrouille radio par un criminel connu de la 

police, sans raison apparente.  

215. Nouveaux recrutements : Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie engage un total de 

2 546 nouveaux agents dans le service de police en uniforme en 1965 afin de tenter de contrer 

la pénurie prévisible de personnel due aux départs à la retraite. Environ 1 200 agents sont en 

âge de travailler et 1 200 sont en retraite anticipée ; en outre, plus de 100 agents sont 

transférés du BGS. En raison de l'offre excédentaire d'emplois dans le secteur privé et dans la 

fonction publique, il a été difficile ces dernières années de trouver un nombre suffisant de 

candidats appropriés pour les postes de police proposés.  

216. équipement de la police de l'eau (WSP) : la WSP en NRW est actuellement équipée de 

plusieurs types de bateaux différents. Le bateau de police standard a une longueur de 15,5 m, 

une largeur de 3,20 m et un tirant d'eau de 1,1 m. Les bateaux sont chacun équipés d'une 

motomarine à 8 cylindres. Les bateaux sont équipés chacun d'un moteur diesel Deutz 8 

cylindres de 155 ch et atteignent une vitesse de 22 à 25 km/h, selon les conditions de l'eau. 

Le WSP 5, un bateau radar rhénan, a une longueur de 17 m et est équipé de deux moteurs 

diesel Deutz d'une puissance combinée de 560 cv et d'une vitesse maximale de 43 km/h. 

L'équipage est composé de 3 hommes. L'équipage est composé de 3 à 4 officiers. En outre, 

des bateaux de voie navigable d'une longueur d'un peu plus de 12 m, dotés d'un moteur de 

100 CV et d'une vitesse maximale de 22 km/h, sont exploités. Il y a également des bateaux 

pneumatiques de la police et des bateaux légers en aluminium avec des moteurs hors-bord 

pour surveiller la circulation des sports nautiques et la baignade.  

217. Nouveau pistolet de service : L'ancien pistolet de police de calibre 9 mm est remplacé par 

une arme plus petite (Walther PPK) de calibre 7,65 mm. Les premiers exemplaires de la 

nouvelle arme sont livrés en 1965.  

218. Policiers ivres au volant : en 1965, des échantillons de sang ont dû être prélevés sur 125 

policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie qui avaient été pris en flagrant délit de conduite 

en état d'ivresse. 92 d'entre eux avaient un taux d'alcoolémie supérieur à un pour mille, 27 

d'entre eux avaient même plus de deux pour mille. Les deux années précédentes, il y avait eu 

un nombre similaire de cas de conduite en état d'ivresse impliquant des policiers.  
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1966 

 

219. 16 février. Le premier inspecteur de police, Karl Bremer, meurt à l'âge de 70 ans. Il avait 

occupé ce poste de 1948 à 1956.  

220. 21 juin. Le tueur en série de Langenberg, Jürgen Bartsch, est arrêté par la police et placé 

en détention. Entre 1962 et 1966, Bartsch a progressivement attiré quatre garçons âgés de 8 

à 13 ans dans un abri antiaérien, les a torturés et les a cruellement tués. La police a découvert 

l'existence du pédophile, âgé de 19 ans au moment de son arrestation, après qu'une 

cinquième victime a réussi à s'échapper du bunker et à informer la police. Bartsch a été 

condamné à la prison à vie en 1967, mais il est mort en 1976 après un accident d'anesthésie 

lors de sa castration.  Le département d'investigation criminelle d'Essen a mis en place une 

brigade d'homicides de 25 hommes en 1966 après avoir soupçonné un lien entre plusieurs des 

crimes. L'enquête s'est aussi largement appuyée sur les possibilités offertes par la recherche 

publique. Par exemple, quelques jours avant l'arrestation de Bartsch, un fourgon de haut-

parleurs de la police a traversé le stade Georg Melches à Essen pendant la pause de la mi-

temps du match entre Rot-Weiß Essen et Saarbrücken. Des photos plus grandes que nature 

des enfants disparus étaient montées sur le véhicule. En outre, 30 officiers de police et 

d'investigation criminelle ont distribué 26 000 prospectus parmi les spectateurs.   

221. 25 octobre : L'escadron d'hélicoptères de la police est divisé en deux sous-escadrons : 

"Rhénanie" et "Westphalie". Alors que l'escadron "Rhénanie" reste à Düsseldorf, l'escadron 

"Westphalie" déménage à Dortmund. Chaque sous-escadron est composé d'un chef 

d'escadron, de quatre pilotes d'hélicoptères et de quatre officiers d'embarquement.  

222. La force de police de NRW compte 30 200 postes cibles pour les agents chargés de 

l'application de la loi.  

223. Les policiers de NRW reçoivent un nouvel uniforme. Les premiers ensembles de costumes 

fondus en vert sont émis au printemps 1966. À l'avenir, l'uniforme ne comportera plus de 

ceinture portée à l'extérieur, et le bâton sera porté caché dans une poche de la jambe droite 

du pantalon. Le nouveau petit pistolet de police peut être porté à l'extérieur ou dissimulé. Les 

jambes du pantalon sont beaucoup plus serrées que dans les anciens uniformes. Les nouvelles 

vestes de costume, contrairement aux anciennes, n'ont plus de poches extérieures plaquées. 

Cela donne à l'uniforme un aspect moins militaire dans l'ensemble. Le coût de l'équipement 

initial est de 240 DM par homme.   

224. D'autres antennes de l'école de police d'État "Erich Klausener" sont créées à Altena et 

Stukenbrock.  

225. 18 mai. Après l'observation d'un béluga dans le Rhin près de Duisbourg, la police de l'eau 

poursuit l'animal pendant plusieurs jours. Les tentatives de l'attraper avec un filet tendu entre 

deux bateaux et avec des pièges échouent. La baleine errante, dont la visite sur le Rhin avait 

provoqué une grande agitation médiatique et attiré d'innombrables badauds sur le fleuve, 

rejoint finalement la mer du Nord à la fin du mois de mai et disparaît.  
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226. 1er décembre. Franz Meyers (CDU) devient le nouveau ministre de l'Intérieur. Il avait déjà 

occupé ce poste de 1952 à 1956. Son nouveau mandat ne dure qu'une semaine. Le 8 

décembre, son prédécesseur Willy Weyer (FDP) redevient ministre de l'Intérieur. 

227. 10 décembre. À Minden, il y a eu un vol de messager dans un grand magasin, au cours 

duquel l'un des deux auteurs a considérablement blessé le messager d'un coup de feu. La 

police, qui avait observé le sac contenant le butin et un pistolet caché près de la scène du 

crime, parvient à arrêter un détective comme étant l'auteur du crime. Il est condamné à 12 

ans de prison.  

 

1967 

 

228. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie compte 31 600 postes cibles (soit une 

augmentation de 1 400 postes par rapport à l'année précédente).  

229. 26 avril. Par décret, la police cesse d'élever des chiens de service. Le ministère de 

l'intérieur suit ainsi une suggestion du capitaine de police Krause de l'école de la police d'État 

pour les maîtres de chiens de service, qui a été récompensé de 600 DM pour son idée dans le 

cadre du programme officiel de suggestions. Krause avait calculé que dans l'élevage de chiens 

de la police, seul un animal sur six était apte à être utilisé comme chien de police, mais que 

l'État devait néanmoins payer les frais d'élevage de tous les animaux. L'État dépenserait ainsi 

inutilement environ 12 000 DM par an. Il serait plus judicieux d'acheter des animaux adaptés 

auprès d'éleveurs externes.  

230. Les statistiques criminelles de la police, qui sont tenues depuis 1953, seront converties 

au traitement électronique des données en NRW. Il en va de même pour le personnel de la 

police et les statistiques sur les maladies.  

231. 20 octobre. La série télévisée "Aktenzeichen XY ungelöst" est diffusée pour la première 

fois. L'émission, animée par le journaliste Eduard Zimmermann, présente des crimes non 

résolus et invite les téléspectateurs à participer à la recherche des auteurs. Un bilan présenté 

en 2007 dans le 400e épisode montre que 42 % de tous les crimes présentés ont pu être 

résolus et que sur 1 200 affaires de meurtre présentées, 445 seulement ont pu être résolues 

grâce aux conseils des téléspectateurs.  

232. octobre. D'octobre 1967 à mars 1968, la salle 300 du quartier général de la police de 

Wuppertal est utilisée comme salle d'audience pour le spectaculaire "procès de Bialystok". 

Dans ce procès, 14 officiers de police, actifs et anciens, sont condamnés à de longues peines 

de prison pour leur implication dans le meurtre de plus de 1 000 Juifs dans la ville polonaise 

de Bialystok en juin 1941. La plupart des Juifs avaient été rassemblés dans la synagogue locale 

par des policiers allemands. La synagogue a été incendiée, de sorte que les personnes à 

l'intérieur ont cruellement péri.  Parmi les principaux accusés figuraient deux officiers de 

police de Wuppertal. Certains des officiers avaient d'abord pu faire une carrière considérable 

dans la police après la guerre. Ces condamnations, dont certaines à perpétuité, ont été 

annulées en 1973 en raison d'une erreur de procédure et commuées en peines moins lourdes.  
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233. septembre. Conduite accompagnée à 17 ans : Le professeur Spohn, directeur des écoles 

de Wuppertal, attire l'attention avec une proposition inhabituelle. Il demande la création d'un 

"permis de conduire pour jeunes" pour les jeunes de 17 ans qui sont initialement autorisés à 

participer à la circulation routière accompagnés de conducteurs adultes. La police de 

Wuppertal soutient l'idée et met à disposition une voiture de patrouille VW Beetle hors 

d'usage, une école de conduite pour les jeunes et des instructeurs de police dans une "école 

de conduite pour les jeunes" du département des sports motorisés de la police de Wuppertal 

pour donner une instruction théorique et pratique aux jeunes intéressés. Cependant, la mise 

en œuvre légale du permis de conduire à 17 ans n'est pas encore en vue. Les diplômés de 

l'auto-école pour jeunes bénéficient toutefois d'une réduction sur l'achat d'un permis de 

conduire dans les auto-écoles de Wuppertal.  

234. cambriolage de banque : des inconnus creusent un tunnel de six mètres sous la voûte 

d'une agence de la Commerzbank à Düsseldorf. Ils brûlent les coffres et s'échappent avec 400 

000 DM.   

235. novembre/décembre : la Rhénanie-du-Nord-Westphalie participe à la "Journée des 

enquêtes fédérales". Après que les registres des 700 bureaux d'enregistrement des résidents 

de l'État aient été comparés aux fichiers de personnes recherchées de la police lors de la 

première étape, 12 500 policiers et agents de l'ordre public sont envoyés le 2 décembre pour 

localiser les personnes recherchées et procéder à des arrestations. Rien qu'en Rhénanie-du-

Nord-Westphalie, 394 des 2 840 personnes recherchées seront appréhendées au cours de la 

journée de recherche fédérale. En outre, il est possible d'établir le lieu de séjour de plus de 1 

100 personnes faisant l'objet d'un signalement en vue de déterminer le lieu où elles se 

trouvent. Les personnes ont été retrouvées non seulement à leur domicile, mais aussi lors de 

descentes dans des gares, "dans des endroits douteux pour passer la nuit (...), des lieux de 

passage douteux pour les étrangers" et dans des locaux de criminels professionnels et 

habituels.  

236. sportif policier de l'année 1967 devient l'agent de police Hans-Georg Priebe, police anti-

émeute Wuppertal. Il est devenu le vainqueur de la classe ouverte dans le concours général 

par équipe.  

 

1968 

 

237. 1er janvier. Les stocks de vêtements de police sont désormais enregistrés par un système 

de traitement des données, contrairement à ce qui se faisait auparavant. Le stock des 

chambres d'habillement en NRW s'élève à environ 8 millions de marks, le stock en possession 

des policiers à environ 35 millions de marks, et le volume annuel des nouveaux achats est de 

8 millions de marks.  

238. 24 janvier. À Wuppertal, un centre d'entraînement sportif de la police est mis en place 

dans les locaux de la police anti-émeute. À l'avenir, cette nouvelle installation ne servira pas 
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uniquement à la formation des formateurs. La recherche et la sélection de talents chez les 

policiers sportifs doivent également trouver leur place ici.  

239. Manifestations de masse et agitation étudiante. Après une vague de 70 manifestations 

en peu de temps, le ministre de l'intérieur, M. Weyer, déclare : "Nous avons maintenant 

atteint le point où le citoyen en a assez". Il a déclaré qu'il pouvait comprendre certaines des 

protestations, par exemple contre l'augmentation des tarifs du tram. Cependant, la manière 

dont les manifestations sont organisées est inacceptable. Si, par exemple, les voies de 

tramway sont occupées et que cela empêche les travailleurs de nuit fatigués de rentrer chez 

eux, des infractions pénales sont commises. Weyer voit également le danger que des "types 

connus", comme le leader étudiant Rudi Dutschke, fournissent des arguments au NPD, qui 

n'attend que de pouvoir se présenter comme le nouveau facteur d'ordre public de l'État.  

240. Le nombre de postes cibles pour les officiers de police est désormais de 32 800 (soit une 

augmentation de 1 200 postes par rapport à l'année précédente)  

241. L'amélioration de la formation et de la sélection des candidats. Le ministre de l'Intérieur, 

M. Weyer, souhaite améliorer les procédures de sélection et la formation des policiers. Jusqu'à 

présent, environ 16 % de tous les étudiants de la police échouent à leurs examens. Comme 

chaque étudiant coûte environ 14 000 marks, beaucoup d'argent est perdu ici. En outre, les 

agents de police devraient recevoir des cours d'anglais, afin que, par exemple, les étrangers 

qui ont besoin de l'aide de la police puissent être accueillis par les agents avec un poli "Do you 

speak English" et recevoir des instructions en anglais. La résistance au stress des agents, qui 

fait souvent défaut à l'heure actuelle, doit également être améliorée en adaptant la formation. 

Les agents doivent être capables de réagir calmement, même en cas de provocations.  

242. Du programme de prévention de la police criminelle de mars 1968 sur le thème des "faux 

officiers" : "Ils ont des visages comme vous et moi : le facteur, le gazier, l'agent de police. Ce 

n'est pas le visage officiel qui doit les identifier, mais la carte d'identité officielle avec photo 

et sceau ! Demandez toujours à voir une pièce d'identité ! Vérifiez-le soigneusement. Prenez 

votre temps ! Posez des questions ! Par précaution, notez votre nom et votre bureau. Ceux 

qui viennent vraiment du bureau feront preuve de compréhension. Les escrocs, en revanche, 

prennent généralement le large. En cas de doute, appelez les voisins ou la police. Le voyou au 

visage officiel ne doit pas s'en tirer à bon compte."  

243. pour les amendes d'avertissement après des délits, un bloc d'amende d'avertissement 

est maintenant introduit sous la forme d'un bloc de démolition à porter par chaque agent de 

police. Le bloc ne contiendra initialement que des sections pour les avertissements de DM 2 

et DM 5. Sur la partie supérieure de la feuille, l'agent inscrit l'infraction au code de la route, la 

partie inférieure de la feuille est déchirée et remise à l'usager de la route sous forme de reçu. 

Auparavant, le paiement des amendes d'avertissement était acquitté au moyen de feuilles de 

reçu pleine page. Pour ce faire, les agents devaient porter sur eux plusieurs tampons 

d'avertissement pour les différents montants d'argent (1, 2, 5 DM).  

244. Février : lors de la journée des juges de la circulation à Goslar, 400 juges de la circulation, 

procureurs et experts ainsi que des avocats demandent au gouvernement de fixer la limite de 

la capacité à conduire après avoir bu de l'alcool à 0,8 pour mille.  



 

42 
 

245. Avril. Le premier laboratoire de langues de la police est créé au Bereitschaftspolizei-

Abteilung II à Bochum. L'installation dispose d'une cabine d'instructeur et de 24 cabines 

d'étudiants où les étudiants de la police apprennent la langue anglaise. Le professeur peut 

faire jouer des textes à partir de disques, de cassettes et de la radio grâce à un mélangeur et 

surveiller les exercices d'élocution des jeunes officiers, qui sont enregistrés sur des cassettes, 

dans les cabines.  

246. 11 Avril. Blocage de la maison d'édition Springer à Essen : Après l'assassinat du leader 

étudiant Rudi Dutschke à Berlin, des émeutes d'élèves et d'étudiants éclatent également à 

Essen. Environ 2 000 à 2 500 manifestants assiègent la maison d'édition du Bild-Zeitung et 

empêchent la livraison des journaux fraîchement imprimés. Les manifestants construisent des 

barricades et y mettent le feu. Les forces de police sont d'abord très supérieures en nombre 

et ne peuvent empêcher le blocage du bâtiment de la presse pendant plusieurs heures. Ce 

n'est qu'en déployant plusieurs centaines de policiers venus de toute la Rhénanie-du-Nord-

Westphalie qu'ils ont finalement pu briser le blocus, en utilisant notamment des canons à eau.  

247. Le directeur de l'école criminelle publique de Düsseldorf, Werner Hamacher, interdit 

expressément l'utilisation des grades dans son école. Il est d'avis que le fait de s'adresser aux 

gens par leur grade les éduque à être des "yes-men" sans esprit critique. Ceux qui insistent 

pour qu'on s'adresse à eux par leur rang en ont manifestement besoin.  

248. Introduction du titre officiel de "commissaire de district de police" (A 13).  

249. Une circulaire détermine les services qui ont droit à un poste de radio ou de télévision 

fourni dans le cadre d'une mission officielle. En vertu de cette disposition, le chef des autorités 

et le quartier général de la police reçoivent chacun un poste de radio, et les services d'enquête 

criminelle reçoivent également un poste de télévision.  

250. Parmi les athlètes allemands participant aux Jeux olympiques de Mexico figurent quatre 

officiers de police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Bernd Wucherpfennig, 28 ans, 

steeplechaser de Düsseldorf, Erich Masurat, 41 ans, tireur d'élite, Manfred Kinder, 30 ans, 

coureur de relais sur 400m, et Manfred Knickenberg, 31 ans, champion d'Allemagne du 100m.  

251. 5 septembre. La publicité pour les candidats appropriés au service pénal intermédiaire 

ainsi que leur sélection et leur recrutement sont décentralisés par décret circulaire et 

désormais confiés directement aux autorités de police de district.  

252. Après que le ministère fédéral des transports ait déclaré inadmissibles les systèmes 

d'alarme sur les véhicules à moteur en 1961, ces systèmes sont désormais autorisés sous des 

conditions strictes : Les systèmes ne doivent pas être déclenchés par les vibrations du 

véhicule, l'alarme ne doit pas être associée à l'allumage des feux du véhicule et l'alarme doit 

s'éteindre automatiquement après 10 à 12 secondes.  

253. Un nouveau syndicat de police est fondé, le Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), dont 

l'objectif principal est de représenter les intérêts de la police criminelle. Outre le BDK, il existe 

également le syndicat des transports publics et de la circulation (ÖTV), le syndicat de la police 

(GdP) et le syndicat de la police de l'association des fonctionnaires allemands (PDB).  
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254. L'image de la police auprès de la population. Dans une enquête nationale, l'institut 

Wickert a constaté que 76 % de la population jugeait positivement la politesse et l'objectivité 

de la police. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie obtient des notes encore meilleures 

à cet égard et se place ainsi en tête de l'échelle de popularité nationale. 90 % des habitants de 

la Rhénanie-du-Nord-Westphalie estiment qu'ils disposent d'une bonne police. En 

comparaison, en Bavière, seulement 64 % des personnes sont satisfaites de leur police. 

L'enquête montre que par rapport à NRW : Plus le niveau d'éducation des répondants est 

élevé, plus leur opinion de la police est mauvaise. En ce qui concerne le comportement des 

policiers lors des manifestations, l'opinion est mitigée. Alors que 35% des personnes 

interrogées pensent que la police devrait être plus ferme à cet égard, 31% préconisent plus 

de générosité envers les participants aux manifestations.   

255. La police est équipée d'un casque blanc en matière synthétique, qui remplace le Tschako 

noir. Le casque peu coûteux (28 DM) est initialement édité à 10 000 exemplaires. L'année 

suivante, 16 000 casques supplémentaires seront ajoutés.  

256. Les démonstrations produisent de nombreuses heures supplémentaires. En raison de la 

forte augmentation du nombre de manifestations, la police de NRW doit effectuer 304 000 

heures supplémentaires entre janvier et juillet 1968 pour les seules opérations de grande 

envergure. Sur ce nombre, 74 000 ne peuvent être réduits au cours de la même période.  

257. Le ministre de l'Intérieur, M. Weyer, rejette les nouvelles demandes d'identification 

obligatoire des policiers par des badges nominatifs ou des numéros de matricule. Il justifie 

cela par le fait que l'identification ne pose normalement aucune difficulté et que, dans les 

opérations de grande envergure, seul l'anonymat des agents est levé, et non celui des fauteurs 

de troubles, ce qui placerait les agents dans une position désavantageuse.  

 

1969 

 

258. Le 1er janvier. Les agents chargés de l'application de la loi reçoivent désormais une 

indemnité pour "service à des heures inopportunes" (DUZ) sous certaines conditions.  

259. Achèvement et occupation du nouveau bâtiment de l'Office national de la police 

criminelle dans la Völklinger Strasse à Düsseldorf. Les 50 600 mètres carrés d'espace clos ont 

coûté 8,8 millions de marks à construire. En outre, les installations techniques ont coûté 3,1 

millions de marks supplémentaires.  L'Office national de police criminelle compte désormais 

350 employés.  Le chef de l'Office national de police criminelle, Günter Grasner, prend sa 

retraite. Son successeur est Mathias Eynck.  Né en 1914, Eynck avait rejoint la police de 

Dortmund en 1937 après son service militaire.  

260. 31 mars. Walter Baak, inspecteur de la police de NRW, prend sa retraite à la fin du mois.  

Il est remplacé par Emil Seeling. L'inspecteur principal de la police est né à Bocholt en 1914 et 

est entré dans la police en 1935. À la fin de la guerre, il avait atteint le grade de capitaine dans 

la Schutzpolizei. Après la fin de la guerre, il a été réintégré comme inspecteur dans la police 
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de Düsseldorf en 1947. Après diverses activités dans cette ville et au sein de la police de 

Dortmund, il a été nommé inspecteur.  

261. 14 juillet. Meurtre de la police. Une patrouille de la police de Bottrop contrôle de nuit 

une voiture garée, dans laquelle Alfred Lecki, qui vient de s'évader de prison, est endormi et 

vêtu seulement de ses sous-vêtements. Lorsque Lecki s'aperçoit que les policiers se trouvent 

près de sa voiture, il saute, s'enfuit, mais fait demi-tour après quelques mètres et tire sur les 

deux agents complètement surpris. Au cours de l'opération, Theodor Klein, un sergent de 

police de 51 ans, s'effondre, tué par balle. Son collègue est gravement blessé par des coups 

de feu. Lecki parvient initialement à s'échapper. Il s'échappe trois autres fois après avoir été 

arrêté et commet des crimes graves. Il est finalement condamné à la prison à vie pour le 

meurtre de la police.  

262. Juillet 262. Modification de la loi sur l'organisation de la police. Le bureau de police de 

type autorité est supprimé. Cela concerne les bureaux de police des districts de Hamm et 

d'Iserlohn. À l'avenir, il n'y aura plus que des directions de police et des quartiers généraux de 

police. Pour l'instant, cependant, les anciens noms seront conservés jusqu'à ce qu'une 

décision soit prise sur une réorganisation municipale dans les districts concernés. En outre, les 

tâches et les pouvoirs de la police seront désormais plus clairement séparés les uns des autres. 

Alors qu'auparavant la plupart des mesures de police étaient fondées sur la clause générale 

de l'article 14 de la loi sur l'administration de la police, les pouvoirs d'intervention de la loi sur 

la police sont désormais différenciés.  

263. Un amendement à la loi sur les autorités chargées de l'ordre public libère la police de sa 

responsabilité initiale en matière de circulation stationnaire. À l'avenir, cette responsabilité 

incombera aux bureaux d'ordre public des autorités locales. La police n'intervient qu'en cas 

d'infraction au stationnement.  

264. septembre. Au 1er septembre, 362 femmes officiers de police judiciaire travaillent pour 

le service de police judiciaire féminin de NRW. Parmi ceux-ci, 20 postes sont réservés aux 

femmes en formation.  

265. 1er octobre. L'École supérieure de police d'État (ESPE) ouvre ses portes à Münster. Il 

remplace l'ancien Institut de police de Hiltrup. À l'École supérieure de police de l'État, les 

candidats aux postes de commissaires dans la police de protection et la police criminelle sont 

formés à leurs futures fonctions dans le service supérieur. L'école commence avec 145 

candidats commissaires. Parmi les premiers stagiaires figurent des officiers de Brême, du 

Schleswig-Holstein et d'Afghanistan.  

266. Le nombre de postes d'officiers de police est réduit de 150 par rapport à 1968, pour 

atteindre un bon 32 600.  

267. L'état-major de formation et de commandement de Bork est rebaptisé "Direction de la 

police anti-émeute".  

268. Walter Schorn quitte le poste de directeur de la Hiltrup Police Leadership Academy. Il 

prend sa retraite. Le Dr Otto Rückert lui succède en décembre 1969.   
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269. 30 septembre. Günter Grasner prend sa retraite. Il était directeur de l'Office national de 

la police criminelle. 

270. L'Association internationale de police (IPA) loue le château de Gimborn dans le quartier 

d'Oberberg et y installe un centre international de formation pour les policiers. Dans le 

château, construit au début du 17e siècle, plus de mille participants aux séminaires sont 

formés chaque année.  

271. Dans le cadre d'une réforme majeure du droit pénal, les infractions sexuelles subissent 

un changement de paradigme, passant d'"infractions contre la moralité" à "infractions contre 

l'autodétermination sexuelle".  Dans le même temps, la punissabilité de certains actes sexuels 

tels que l'homosexualité entre hommes adultes (§ 175 StGB) est abolie. Cette norme avait 

progressivement perdu son acceptation sociale, à l'instar d'autres normes pénales abolies 

dans le cadre de la réforme, comme l'adultère (article 172 du Code pénal).  

272. En 1969, le pays a accordé à ses policiers plus de 36 000 heures de congés spéciaux, dont 

22% sans rémunération. Le volume des congés spéciaux équivaut à une perte quotidienne 

moyenne de 165 agents de police. Converti à tous les officiers ayant utilisé un congé spécial, 

une moyenne d'un peu moins de 5 jours de congé spécial a été accordée. La raison principale 

des congés spéciaux était principalement l'enseignement et la formation privés (obtention 

d'un diplôme d'études secondaires, d'un diplôme universitaire, etc.), suivie des raisons 

familiales telles que les décès, les naissances d'enfants et les mariages, et en troisième 

position la participation à des réunions à des fins syndicales.  

273. des procédures de sélection plus généreuses en raison du manque de personnel. Compte 

tenu des 2 000 postes vacants dans les forces de police, le ministre de l'Intérieur, M. Weyer, 

décide que les médecins de la police doivent être généreux dans leur évaluation de la taille 

des candidats et de leur aptitude à long terme au travail. Le pronostic ne devrait être basé que 

sur une durée de vie sûre de 15 à 20 ans, au lieu de 40 ans comme auparavant.  

274. Extension des compétences de l'Office national de la police criminelle. À l'avenir, le 

bureau de la police criminelle de l'État devra mener ses propres enquêtes dans les cas 

particulièrement graves, sur instruction du ministère de l'Intérieur. En outre, il sera désormais 

autorisé à donner des instructions factuelles aux autorités de police de district dans le cadre 

de ses responsabilités en tant que centre de collecte et d'évaluation des renseignements.  

275. L'Office national d'investigation criminelle commence à mettre en place un fichier central 

d'information géré électroniquement pour la police criminelle. Dans un premier temps, 2,3 

millions de dossiers criminels existants doivent être enregistrés dans l'ordinateur. Dans un 

deuxième temps, à partir de 1971, les références aux dossiers criminels seront complétées par 

de brèves informations sur le contenu des dossiers. Cela devrait éliminer la lourde procédure 

selon laquelle une autorité de police cherchant à obtenir des informations doit demander par 

télex à chacune des 77 autres autorités de police de district si un dossier est conservé sur une 

personne.  

276. Novembre : Helmut Reininghaus devient le nouveau chef de la police anti-émeute. Né à 

Lüdenscheid en 1914, Reininghaus a rejoint les forces de police de Dortmund après avoir 

obtenu son diplôme d'études secondaires et a réussi le cours de formation des officiers en 
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1938. À la fin de la guerre, il avait atteint le grade de major dans la Schutzpolizei. Après la 

guerre, il a d'abord été réemployé comme instructeur de police, puis a occupé un certain 

nombre de postes de direction dans diverses autorités de police. Plus récemment, il a été chef 

de la police d'Essen de 1966 à 1969.  
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70s          

 

Aucun autre phénomène criminel n'a autant marqué la police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie que les actes terroristes de la "Fraction armée rouge". Un groupe de jeunes gens 

aigris, qui considéraient que la société était opprimée par le capitalisme et voulaient porter 

un coup au "capital" et aux autorités, a réussi à tenir en haleine la population de Rhénanie-

du-Nord-Westphalie et du reste de l'Allemagne pendant de nombreuses années, à partir du 

milieu des années 1970, par des actes de terrorisme. Le groupe, qui s'est initialement formé 

sous la direction d'Andreas Baader et d'Ulrike Meinhof, a combattu tout ce qui était lié à l'État 

par des enlèvements et des meurtres sanglants, sans toutefois être capable de présenter un 

contre-concept pour l'État, dont ils devaient libérer le peuple selon leur idéologie. L'un des 

moments cruels de leurs activités est l'enlèvement du président du patronat Hanns-Martin 

Schleyer, qui se termine en 1977 par la mort de trois policiers et le meurtre du chef 

d'entreprise. Suite à ces événements, qui n'avaient jusqu'alors rencontré que peu de 

résistance, la police a dû se réorganiser. Les forces de police ont été renforcées, des unités 

spéciales ont été créées et formées, et l'armement et l'apparence publique de la police sont 

devenus plus martiaux. Néanmoins, même à la fin des années 1970, il ne sera pas possible de 

mettre un terme au terrorisme. La recherche de personnel policier adéquat a pris des formes 

curieuses, notamment avec "Aktion 3000", une sorte de concours entre policiers pour recruter 

des jeunes hommes. Les possibilités du traitement électronique des données sont désormais 

utilisées dans certains domaines du travail de la police. La création de l'université des sciences 

appliquées pour l'administration publique marque le début de l'académisation de la formation 

des policiers. 

 

1970 

 

277. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie achète pour 7,8 millions de marks de 

véhicules neufs : 8 canons à eau, 3 fourgons à vêtements, 4 voitures Mercedes, 584 véhicules 

VW de différents types, 59 voitures Ford 17 M, 26 camions Hanomag-Henschel, 19 Ford Transit 

et 3 Porsches VW.  

278. Les chefs de police (grade A6), le rang le plus bas après la fin de la formation de la police, 

ont un salaire mensuel de base de 700 marks plus les indemnités.  

279. L'effectif cible des agents chargés de l'application de la loi est désormais de 33 000, soit 

300 de plus que l'année précédente.  

280. La police achète trois limousines Mercedes 230 pour la police autoroutière afin de 

"contrôler les dépassements". Contrairement aux véhicules Porsche utilisés jusqu'à présent, 

les voitures Mercedes peuvent transporter tous les équipements de circulation nécessaires. Si 

les véhicules font leurs preuves, le ministre de l'intérieur Willi Weyer prévoit d'en acheter pour 

toutes les stations d'autoroute de NRW.  
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281. Centralisation de la police. Les autorités de police de district sont invitées à examiner 

quels petits postes peuvent éventuellement être supprimés et regroupés dans des postes plus 

importants afin d'éviter une fragmentation des forces de police. Elle s'intéresse 

particulièrement aux postes de police et aux postes de groupe de police où seuls quelques 

agents sont en service.  

282. La profession de policier est peu attrayante : alors que la police de NRW recrute 4 242 

candidats âgés de 16 à 36 ans en 1969 et 1970, 771 officiers du même groupe d'âge quittent 

la police au cours de cette seule période. Seul un sur 20 part pour cause d'invalidité ou de 

décès. Une étude réalisée par l'académie de police de l'État montre que de nombreuses 

recrues ne choisiraient pas la profession de policier une seconde fois ou qu'un nombre 

considérable d'entre elles ne recommanderaient pas cette profession à leurs fils. Les raisons 

invoquées sont le manque de prestige social de la police, le salaire qui n'est pas proportionnel 

aux performances et le manque de possibilités de promotion. Seuls 6 % de tous les officiers 

de police accèdent au service supérieur (de commissaire), seuls 0,5 % accèdent au service 

supérieur (de conseiller).  

283. 26 juin. Cinq policiers se noient dans une collision de bateaux sur le Rhin, près de Neuss. 

Seize officiers de police et sept autres hommes faisaient la fête en privé sur le yacht 

"Wildente" lorsqu'il y a eu une collision avec un pousseur d'un tonnage de 4000 tonnes. Outre 

les officiers, âgés de 28 à 58 ans, trois autres hommes sont tués dans l'accident.   

284. Engagement dans la difficulté : le ministre de l'Intérieur Weyer déclare : " Le policier n'est 

(...) pas membre d'une organisation caritative, il n'est pas diplômé d'une académie sociale ou 

d'un collège ecclésiastique et formé à certaines tâches pastorales ". M. Weyer est donc en 

contradiction avec les exigences du vice-président du GdP, le directeur de la police Kurt 

Gintzel, qui réclame une "police orientée vers les citoyens".  

285. Structure sociale de la police : Grâce à un traitement moderne des données, les données 

sociales de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent être compilées pour la 

première fois. Selon ces données, plus de 74% des policiers ont un certificat de fin d'études 

primaires, 22,5% ont un certificat de fin d'études secondaires et 2,5% ont l'Abitur. 85% des 

policiers sont mariés, 27% ont un enfant, 2 policiers ont plus de 10 enfants. Environ un agent 

sur quatre maîtrise l'anglais, 75 agents parlent le russe et 2 050 le français. 38% des agents 

ont obtenu le badge sportif et 40% sont titulaires du certificat de performance et 

d'enseignement du DLRG. Les agents qui ont occupé d'autres emplois avant de rejoindre la 

police proviennent d'un large éventail de professions. Par exemple, 1 000 agents de police 

étaient auparavant des agriculteurs, 1 050 des mécaniciens automobiles. En outre, 83 

mécaniciens de radio, 2 400 employés de bureau, 60 aubergistes et serveurs, 89 musiciens et 

23 autres artistes, 192 coiffeurs et 11 publicistes et interprètes ont rejoint la police. Parmi les 

agents féminins, il y avait 82 employés de bureau, 66 enseignants de jardins d'enfants et 68 

membres de professions sociales.  

286. Comme dans les autres Länder et à l'Office fédéral de police criminelle, la police de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie lance le Telebilddienst. Le Telebilddienst, qui fonctionne via le 

réseau téléphonique spécial de la police, permet la transmission rapide de photographies, 

d'empreintes et de traces digitales, d'échantillons écrits, de documents et d'autres 
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représentations picturales et graphiques. Il permet désormais la transmission de ces données 

entre tous les postes de police connectés.  Dans la zone du siège de la police de Düsseldorf, 

un essai avec des dispositifs de transmission d'images dans les voitures de patrouille est lancé 

en même temps. Ces récepteurs sont installés dans deux véhicules. L'appareil de transmission 

de 12 000 DM, avec lequel des images ou des textes peuvent être transmis aux voitures de 

patrouille, se trouve au siège de la police. Les récepteurs des voitures de patrouille coûtent 4 

000 DM chacun.  

287. Logement de luxe pour la police anti-émeute. L'État conclut un contrat de location pour 

le château de Schellenberg à Essen. La résidence noble du 12e siècle doit servir de logement 

et de lieu de formation pour la police anti-émeute, qui a besoin de plus d'espace. Au milieu 

des années 1980, cependant, le château n'est plus nécessaire à la police anti-émeute et est 

désormais utilisé par l'École supérieure de police de l'État "Carl Severing" comme centre de 

formation.  

288. Depuis octobre 1970, des policiers plus jeunes sont également recrutés. La limite d'âge 

inférieure est désormais de 16 ans. La direction de la police y voit de gros problèmes, car les 

jeunes agents sont en pleine puberté et le rapport sur la jeunesse du gouvernement fédéral 

parle du fait que la jeune génération est sexuellement mûre plus tôt que les précédentes, mais 

mentalement mûre en retard.  

289. A Euskirchen, une antenne du département IV de la police anti-émeute est établie à 

Linnich.  

 

1971 

 

290. 31 janvier. Le directeur national des enquêtes criminelles, Oskar Wenzky, prend sa 

retraite.   

291. 4 février. Coup d'envoi de la "12e grande exposition de police" de l'école de police d'État 

"Carl Severing" dans la salle Münsterland à Münster. Outre divers corps de musique de la 

police allemande et étrangère, plusieurs équipes sportives de la police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, le quadrille de motos de l'unité de surveillance de la circulation de Münster et 

divers groupes de danse se produisent. Une collecte est également effectuée au profit de 

l'association caritative "Aktion Sorgenkind".  

292. L'effectif cible de la police de NRW est désormais de 33 500 agents (+500 par rapport à 

1970).  

293. Avril : 8 000 policiers, pour la plupart en uniforme, manifestent à Düsseldorf à l'initiative 

du syndicat de la police pour une revalorisation sociale et financière. Ensuite, le ministre de 

l'Intérieur, M. Weyer, déclare à propos des manifestants, qui portent des drapeaux noirs et 

des banderoles comme "des enfants de l'État", que la tenue de service a été détournée à des 

fins de manifestation. Le secrétaire d'État à l'intérieur Stakemeier voit "la dernière confiance 

de la population dans la fiabilité de la police ébranlée".  



 

50 
 

294. 28 avril. Cérémonie de prestation de serment de 1 500 jeunes policiers de la police anti-

émeute à Bochum.  

295. "Acquisition en interne du diplôme d'études supérieures techniques : pour la première 

fois, l'école de la police nationale pour la technologie et la circulation à Essen offre aux 

policiers la possibilité d'obtenir le diplôme d'études supérieures techniques au sein de la 

police. Le premier cours commence en 1971 avec 24 volontaires. Les agents, dont certains 

sont à l'école depuis plus de 15 ans, suivent des cours de mathématiques, de physique, de 

langue étrangère et de sciences humaines.  

296. le concours de recrutement "Action 3000" sera poursuivi. Dans le cadre de ce concours, 

tous les policiers sont encouragés à recruter des personnes intéressées par la profession de 

policier. Les documents relatifs au concours sont envoyés aux 40 000 agents de police de l'État. 

Pour les recrutements réussis de nouveaux policiers, 200 prix d'une valeur comprise entre 100 

et 3 000 marks (voyages, prix matériels, argent) seront tirés au sort parmi les recruteurs. En 

outre, chaque recruteur retenu reçoit un prix sous forme de livre.  La campagne résulte des 

grandes difficultés rencontrées par le pays pour trouver des candidats adéquats pour le 

service civil de la police. 

297. 19 octobre. L'hélicoptère à turbine SA 341 Gazelle à cinq places est dévoilé à Düsseldorf-

Lohhausen en présence du ministre de l'Intérieur Weyer. La police de la Rhénanie-du-Nord-

Westphalie prendra initialement livraison de deux de ces hélicoptères, chacun coûtant 790 

000 marks. Un record mondial de vitesse de 312 km/h avait été établi avec un hélicoptère de 

ce type. La machine peut être configurée pour transporter une personne blessée en quelques 

étapes simples.  

298. À Cologne, le président du district, le Dr Heidecke, remet un foyer pour hommes de deux 

bâtiments destiné aux policiers célibataires. Cela tient compte du fait que de nombreux jeunes 

policiers demandent à déménager de Cologne, notamment en raison des loyers élevés, ce qui 

affaiblit l'autorité. Alors que sur le marché libre du logement à Cologne, il est difficile de 

trouver de petits appartements pour moins de 200 marks, le loyer dans le dortoir des hommes 

pour une chambre simple est de 95 marks et pour une chambre double de 65 marks par mois. 

Le loyer comprend tous les frais supplémentaires et le linge de lit.  

299. Décembre : Après un braquage de banque à Cologne, l'inspecteur principal Hans Krauss 

et le directeur Werner Hamacher se mettent à la disposition des braqueurs comme otages 

afin d'obtenir la libération d'une femme. Ils sont finalement contraints de conduire les voleurs 

jusqu'à la rivière Sarre, où ils sont relâchés.  

300. sécurité routière : seuls 2% des automobilistes possèdent une voiture équipée d'un pare-

brise en verre feuilleté. Les 98 % restants ont jusqu'à présent choisi de ne pas le faire pour des 

raisons de coût, optant plutôt pour le verre de sécurité, qui s'effrite en cas d'accident. Le verre 

de sécurité est responsable de 95 % de toutes les blessures oculaires graves traitées dans les 

hôpitaux. Le taux de blessures graves à la tête et au thorax des occupants d'une voiture 

pourrait être réduit de 60 à 85 % si les propriétaires décidaient d'installer des ceintures de 

sécurité. La ceinture de sécurité est déjà exigée par la loi en Allemagne de l'Est, en Suède et 

aux États-Unis.  
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301. Nouvelles règles de circulation : La réforme du code de la route apporte également des 

nouveautés pour la police. Par exemple, la "flânerie", c'est-à-dire le fait de conduire lentement 

sans raison, est désormais une infraction punissable. Les conducteurs qui veulent dépasser, 

changer de voie ou se ranger sur le côté de la route doivent désormais utiliser leurs 

clignotants. Le panneau stop triangulaire est remplacé par un panneau stop rouge octogonal. 

Il est également désormais obligatoire de créer une allée pour les voitures de police et les 

ambulances en service.  

302. 29 novembre. Kidnapping. L'épicier d'Essen Theo Albrecht, copropriétaire des magasins 

ALDI, est kidnappé alors qu'il rentre chez lui le soir en voiture depuis le siège de la société à 

Herten. Les ravisseurs demandent une rançon de 7 millions de marks. Après 17 jours, Albrecht 

est enfin libéré. Le cardinal Hengsbach d'Essen, qui avait été en contact avec les ravisseurs 

après la police, remet la rançon et prend en charge le kidnappé. La police d'Essen identifie 

finalement le perceur de coffres-forts Paul Kron et l'avocat de Düsseldorf Heinz-Joachim 

Ollenburg, 47 ans, comme les ravisseurs. Les deux sont arrêtés. Environ la moitié du butin ne 

réapparaîtra jamais, le reste est retrouvé emballé dans des sacs en plastique et enterré par 

les enquêteurs dans des bois près de Ratingen et dans le district de Recklinghausen.  

303. La semaine de travail des policiers en NRW est réduite de 43 à 42 heures.  

304. En 1971, il n'existe toujours pas de numéro d'urgence standard pour la police. Le numéro 

d'urgence 110 n'est disponible que dans 1 000 des 3 700 réseaux téléphoniques.  

305. Le parc de véhicules de police est considérablement renouvelé en 1971. Plus de 2 100 

nouveaux véhicules à moteur sont achetés pour un montant de 16 millions de DM, dont 

environ 200 sont des bicyclettes radiocommandées. Cela signifie qu'environ un tiers du parc 

automobile date de cette année. Néanmoins, une rationalisation est également nécessaire 

dans le secteur des véhicules à moteur. Par exemple, la pratique actuelle consistant à se 

rendre dans les stations-service de la police, quelle que soit la distance, doit être abandonnée. 

Dans certains cas, la distance jusqu'à la station est de 20 kilomètres ou plus. Il faut désormais 

recourir davantage aux stations-service privées pour le ravitaillement en carburant. Il en sera 

de même à l'avenir pour la réparation et l'entretien des véhicules de police.  

 

1972 

 

306. 14 janvier. Décès lors de l'inspection du véhicule. À Minden, le sergent principal de la 

police Hans-Werner Krachudel est traîné sur 33 mètres par le conducteur d'un véhicule après 

une poursuite, lorsque le délinquant de 28 ans, ivre, tente de fuir pendant le contrôle. Le 

policier et père de famille de 44 ans a eu sa botte accrochée au pare-chocs du véhicule du 

délinquant lorsque celui-ci a redémarré. Hans-Werner Krachudel meurt de ses blessures à 

l'hôpital.  

307. 1er février. Campagne d'image de la police. En collaboration avec l'ADAC et Radio 

Luxembourg, la police lance une campagne d'image sous le patronage du ministre de 

l'Intérieur Weyer. Par le biais de la radio, la population est appelée à trouver un surnom 
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affectueux pour la police. Apparemment dans le cadre de l'offensive de charme, Weyer se 

laisse appeler jovialement par le présentateur avec son prénom "Willi" dans l'émission. Parmi 

les noms d'animaux reçus après le spectacle, les suggestions mémorables comprennent 

Tschako, Charmy, Grünspecht, Uniformvati, Polifair, Polimax, Stoppi, Bulli et Polli.  Le nom 

"Polli" trouve finalement le plus de partisans lors d'une élection au cours de la campagne radio 

"Million hunt for a name". Cependant, le nom ne rentre pas dans l'usage courant. Le nom 

beaucoup moins affectueux de "Bulle" ("Bull") continue de dominer le domaine.  

308. A Düsseldorf, le service de télécommunication du quartier général de la police est équipé 

du premier échange automatique de mémoire de télétype électronique du pays. Ces systèmes 

informatiques avec moniteurs seront successivement introduits dans tout le pays.   

309. 9 février. Le meurtre d'un policier. Hans-Dieter Lange, un officier de police de 32 ans, est 

abattu à Cologne par un cambrioleur en fuite. Il est enterré à Cologne une semaine plus tard 

avec la participation de 3 500 policiers en uniforme et de 2 000 personnes en civil.  

310. La police de l'eau et les décès par noyade : En 1972, les agents de la police de l'eau ont 

dû faire face à 113 suicides et 67 accidents mortels. Les 180 corps ont été récupérés.   

311. le manque d'utilisation des radios : Le secrétaire d'État à l'Intérieur, M. Weyer, publie un 

décret exigeant que les policiers portent des radios portatives à tout moment, et pas 

seulement pendant les opérations spéciales. De même, il impose à ses policiers que les radios 

des voitures de patrouille restent allumées en permanence.  

312. 25 mai. Mort dans une poursuite en voiture. Les sergents Heinz Peter Groten et Paul 

Wilke, de la police d'Aix-la-Chapelle, meurent dans un accident de la circulation au cours d'une 

poursuite en voiture. La personne responsable de l'accident, qui était en état d'ébriété, meurt 

également dans l'accident.  

313. Le poste de détective le plus haut gradé est pourvu. Werner Haas, né à Wanne-Eickel en 

1921, devient le nouveau directeur des enquêtes criminelles du Land. Haas a servi comme 

pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale et a rejoint les forces de police en 1946, 

à la fin de sa captivité de guerre. Devenu conseiller-détective en 1964, il a d'abord été chargé 

d'intensifier la lutte contre la criminalité à Cologne. Avant sa nomination au poste de directeur 

des affaires criminelles de l'État, il avait été officier de bureau au ministère de l'Intérieur.  

314. 22 juin. Décret sur les cheveux et la barbe : Le ministre de l'Intérieur publie une circulaire 

dans laquelle il donne pour instruction que les cheveux et la barbe des policiers doivent 

correspondre "aux exigences du service". Par exemple, les cheveux ne doivent pas "dépasser 

le col du manteau ou de la jupe" et ils doivent rester près de la tête. Les oreilles ne doivent 

pas être couvertes par des cheveux qui dépassent, et la barbe et les favoris doivent être courts. 

Les agents qui ne se conforment pas à cette apparence extérieure reçoivent l'ordre de leurs 

supérieurs de se couper les cheveux sur ordre individuel.  

315. Trois officiers de police sont assassinés à Oberhausen. Lors d'une tentative d'exécution 

d'un mandat de perquisition pour détention illégale d'armes à l'encontre de Karl-Heinz Girod, 

un ouvrier chimiste de 45 ans, diverses règles d'autoprotection sont ignorées, de sorte que la 

situation dégénère. Girod réussit d'abord à distraire l'équipe de recherche de la police 
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judiciaire. Comme il n'est pas fouillé, le fait qu'il porte une arme à feu dans sa ceinture est 

également négligé. Girod parvient à tirer sur deux détectives, à se barricader dans son 

appartement avec sa femme et à engager une bataille d'une demi-journée avec la police, avec 

l'aide de sa femme et de ses fils adultes. Au total, trois policiers, le Kriminalhauptmeister 

Werner Karp (46 ans), Günter Olfen (26 ans) et Hermann Schulte-Holthaus (58 ans), sont 

abattus au cours de cette opération.  

316. Des conseillers en recrutement sont nommés dans tous les services de police à partir de 

1972.  

317. Premières recherches informatiques : les 35 premiers terminaux de la base de données 

de recherche d'INPOL sont mis en service dans les États fédéraux.  Les informations sur les 

personnes recherchées sont stockées dans le système et peuvent désormais être consultées 

dans toute l'Allemagne. 

318. Le ministre de l'Intérieur Weyer décide de former des tireurs d'élite dans les forces de 

police de NRW. Il souhaite que 15 à 20 agents dans chaque quartier général de la police, 10 

dans les directions de la police et 4 à 10 dans les directions des districts supérieurs, en fonction 

de leur taille, reçoivent une formation spéciale de tireur d'élite. Après la formation, la police 

aura un total de 500 tireurs d'élite à sa disposition. Dans un premier lot, 90 mitrailleuses G1 

avec lunettes de visée seront distribuées aux agences à travers le pays. Un autre lot de 150 

fusils de type G3 amélioré doit suivre.  

319. centralisation des postes de police. L'appel lancé en 1970 par le ministre de l'Intérieur 

aux autorités de police de district pour qu'elles abandonnent les petits postes de police au 

profit de postes plus grands a largement porté ses fruits à la fin de 1972. Ainsi, 394 postes de 

police et postes de groupes de police ont été dissous dans tout le pays et 145 postes de police 

ont été créés à partir de ceux-ci. Ainsi, on s'est nettement éloigné du "poste de police du coin".  

320. décret radical : Sur la base d'une directive négociée par le gouvernement fédéral et les 

Länder au début de 1972, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et tous les 

ministres publient un décret refusant l'accès aux fonctions publiques aux candidats à la 

fonction publique qui appartiennent à des organisations anticonstitutionnelles. Dans le même 

temps, les fonctionnaires qui appartiennent à ces organisations doivent être examinés afin de 

déterminer s'ils doivent être démis de leurs fonctions.  En réponse à une question du 

parlement de l'État, le ministre de l'intérieur, M. Weyer, a expliqué en décembre que cinq 

agents de police à l'échelle nationale sont actuellement connus pour leur appartenance à des 

groupes politiques radicaux. Cependant, les conditions préalables à la révocation n'étaient pas 

encore remplies. Jusqu'à présent, cinq candidats policiers ont été rejetés sur la base de la 

disposition susmentionnée.  

321. Juin. Le sportif policier de l'année 1971 est le capitaine de police Erich Masurat du 

département de police de Krefeld. Masurat est devenu champion d'Allemagne au pistolet 

libre, champion européen de police dans la compétition par équipe au pistolet à tir rapide et 

champion allemand de police au pistolet à tir rapide et sportif.  
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322. La police de l'eau a créé une unité spéciale pour lutter contre les crimes contre 

l'environnement. Les huit détectives de cette unité s'occupent exclusivement de la poursuite 

des crimes contre l'environnement.  

323. 23 stations de données en Rhénanie-du-Nord-Westphalie permettent désormais la 

recherche rapide de véhicules. En quelques secondes, les équipages des voitures de patrouille 

peuvent désormais savoir si un véhicule est recherché ou non.  

324. Bernd Wucherpfennig, de la police de Düsseldorf, est nommé sportif de l'année 1972 par 

le ministre de l'Intérieur. Il a remporté le championnat allemand de plongeon en hauteur et a 

également participé aux Jeux olympiques de Munich.  

325. L'escadron d'hélicoptères "Rheinland" de Düsseldorf met en service une nouvelle 

machine, l'Alouette III. Il s'agit d'une machine éprouvée qui est déjà en service dans 65 pays. 

L'hélicoptère, qui coûte 1 million de D-marks, peut transporter cinq passagers en plus du pilote 

et de l'hôtesse de l'air, et peut parcourir 650 kilomètres à une vitesse de 220 kilomètres par 

heure. Deux personnes blessées peuvent être transportées sur des civières après un accident 

de la route.  

326. tués dans l'exercice de leurs fonctions : Entre le 8 mai 1945 et le 31 décembre 1972, 312 

agents des forces de l'ordre ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions en Rhénanie-

du-Nord-Westphalie, dont 290 agents de la Schutzpolizei.  

 

1973 

 

327. 1er janvier. Réorganisation dans la région de Bielefeld. À la suite d'une réorganisation 

municipale dans la région de Bielefeld, plusieurs autorités de police de district sont dissoutes 

et de nouvelles autorités sont créées à leur place. La ville de Bielefeld et le district de Bielefeld 

sont fusionnés en une seule ville. L'autorité de police du district nouvellement créée est 

appelée "Der Polizeipräsident Bielefeld". Les anciens districts de Halle/Westphalie et de 

Wiedenbrück sont fusionnés pour former le district de Gütersloh. L'autorité de police de 

district créée ici est désormais le "commissaire principal de district de Gütersloh en tant 

qu'autorité de police de district". Les districts de Detmold et de Lemgo sont fusionnés pour 

former le district de Lippe (le directeur de district en tant qu'autorité de police de district de 

Detmold) et les anciens districts de Minden et de Lübbecke sont fusionnés pour former le 

district de Minden-Lübbecke (le directeur de district en tant qu'autorité de police de district 

de Minden).  

328. 12 février. Un officier de police tué en tant qu'otage. Un homme de 25 ans, alors qu'il 

tente de l'arrêter, prend en otage le policier Manfred Tophoven, de la police de Hagen, et 

s'enfuit avec lui. Lorsque la police intervient, l'homme tire sur Manfred Tophoven. Il est 

également abattu au cours de l'action.  

329. Pose de la première pierre du département V de la police anti-émeute à Brühl en août 

1973. 1.10.74. Le département commence à travailler.  
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330. Pratique excessive dans l'octroi de congés spéciaux. L'octroi de congés spéciaux a pris de 

telles proportions au sein des autorités de police de district que, selon les termes du ministre 

de l'Intérieur, M. Weyer, il " suscite de sérieuses inquiétudes " au vu de la situation en matière 

de sécurité et de forces. Il qualifie le traitement généreux des congés spéciaux de "carrément 

incompréhensible". De l'avis du ministre, les jours de congé spéciaux ne servent souvent qu'à 

prolonger le congé récréatif. Il exhorte les responsables à appliquer d'urgence des normes 

plus strictes.  

331. L'école centrale de police de Münster Hiltrup, utilisée depuis de nombreuses années pour 

former les jeunes policiers, est transformée en Académie de leadership de la police (PFA). Sur 

la base d'un traité d'État, l'académie est financée par tous les États fédéraux, car l'ensemble 

des hauts fonctionnaires de police des États fédéraux sont désormais formés à Hiltrup.  

332. Chasse à l'homme maintenant par ordinateur. Le système d'information personnel 

informatisé est mis en service à titre d'essai. À l'avenir, l'interrogation des stations de données 

des autorités permettra de vérifier en quelques secondes si une personne est recherchée et 

si un dossier pénal est ouvert à son sujet par une autorité de police. Le fichier central des 

données personnelles (ZPD) sera initialement alimenté par 1,5 million d'enregistrements de 

données personnelles. Il est destiné à remplacer les anciens carnets de recherche détaillés, 

qui étaient distribués à tous les services de police à intervalles rapprochés et qui ne 

permettaient pas de tenir compte des changements quotidiens dans le stock de personnes 

recherchées. Il a également permis d'éliminer les recherches fastidieuses par télétype auprès 

du Federal Bureau of Investigation, qui devaient être utilisées pour vérifier qu'une alerte était 

en cours.  En juillet 1973, il y a 23 stations de données dans tout le pays qui permettent de 

faire des recherches. Ce nombre doit être porté à 60 d'ici la fin de l'année. Déjà, 

indépendamment des demandes relatives à la chasse à l'homme, les stations de données 

reçoivent à elles seules environ 3 000 demandes de recherche de véhicules à moteur par jour 

de la part des équipes de patrouilleurs.  

333. Le président de l'Académie de police de Hiltrup, le Dr Otto Rückert, prend sa retraite. 

Konrad Peitz devient le nouveau directeur de l'institution.  

334. Depuis le début du mois de février, des voitures-radars de la police mesurent la vitesse 

sur les autoroutes fédérales et les routes nationales de l'État. Les voitures radar en livrée civile 

ont un boîtier d'antenne fixé à l'extérieur de l'avant. A l'intérieur, les véhicules sont équipés 

d'une unité d'affichage de la vitesse des véhicules surveillés et d'un appareil photo.  

335. Données sociales sur la police : En 1973, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie comptait 34 

096 agents de police, dont 5 289 dans le département de la police judiciaire. 85% d'entre eux 

étaient de rang intermédiaire, un peu plus de 14% étaient de rang supérieur et 1% de rang 

supérieur. Le grade A13 (commissaire de district de police) dans le service supérieur n'est 

détenu que par 0,3%, A12 (commissaire en chef de police) par seulement 1% de tous les agents 

des forces de l'ordre. Sur 100 policiers, un peu moins de 83% étaient mariés, 17% célibataires, 

0,2% divorcés et moins de 0,1% veufs. 41% des agents n'avaient pas d'enfants (éligibles à une 

pension alimentaire), 26% avaient 1 enfant, 23% avaient 2 enfants. 10 % avaient trois enfants 

ou plus. Il y a un policier avec 9 enfants et deux avec 10 enfants ou plus en NRW. En termes 

d'affiliation religieuse, 46 % sont protestants, 47 % catholiques, 7 % sont non confessionnels 
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ou appartiennent à d'autres confessions. En termes d'éducation scolaire, 65% des 

fonctionnaires ont terminé l'école primaire, 24% ont un certificat de fin d'études secondaires 

et 2,4% ont un diplôme d'études secondaires. 35 fonctionnaires à l'échelle nationale ont été 

diplômés sans diplôme et 26 fonctionnaires ont un diplôme universitaire. Il n'y a pas 

d'information sur les autres fonctionnaires. Connaissance de langues étrangères : 5% des 

policiers ont une connaissance de l'anglais, 1% ont une connaissance du français et environ 

0,5% parlent soit l'espagnol, l'italien, le russe, le polonais ou le néerlandais. Les compétences 

en langues étrangères ne sont que légèrement supérieures chez les enquêteurs criminels. 

L'insigne sportif de bronze est détenu par 32% des agents, 2,7 portent l'insigne d'argent et 3,1 

l'insigne d'or. 7% des policiers actifs en 1973 avaient déjà effectué un service de police dans 

le Troisième Reich.  

336. Le niveau d'équipement radio de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est élevé. En 

moyenne, en 1973, on compte une radio de véhicule pour 4,9 agents et une radio portative 

pour 6 agents. Comme les agents ne sont jamais en service en même temps, le nombre de 

radios est presque complet. En comparaison, dans la Sarre, il y a une radio de véhicule pour 

13 agents et une radio portative pour 61,5 agents.  

337. 15 septembre. Attaque terroriste contre le quartier général britannique à 

Mönchengladbach. Des membres de la bande de Baader-Meinhof ont fait exploser deux 

bouteilles de gaz butane.  Pour la première fois, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est touchée 

par le terrorisme de gauche. Jusqu'à présent, Berlin et Munich étaient presque exclusivement 

visés par les terroristes. 

338. L'utilisation du langage du genre en 1973 : Du point de vue d'aujourd'hui, un article paru 

dans le magazine du ministère de l'intérieur "Streife" en 1973, qui semble encore très éloigné 

de l'idée d'égalité, devrait fournir une surface d'attaque suffisante pour les féministes. Dans 

un rapport sur le recrutement de policières espagnoles âgées de 18 à 30 ans, on peut lire : 

"Les filles conquièrent les commissariats. Depuis le milieu de l'année 1972, Madrid a une 

nouvelle attraction : dans le quartier central très fréquenté, des filles ( !) sont employées 

comme agents de la circulation. Il ne s'agit pas d'un coup de publicité visant à promouvoir le 

tourisme ; les filles ne sont pas non plus un simple plaisir pour les yeux des Don Juans 

nationaux et étrangers. Au contraire, dans un uniforme purement fonctionnel et tout sauf 

sexy, les nouvelles pervencheuses assurent ici un service normal de police de la circulation."  

339. Certificat de fin d'études secondaires pour tous les diplômés de l'école de police. Grâce 

à la formation générale dispensée dans les écoles de police, depuis 1973, les apprentis 

policiers reçoivent également la "Fachoberschulreife" avec leur qualification professionnelle.  

340. Premières professions des policiers : Sur les 34.000 policiers de NRW, un nombre 

considérable a déjà exercé d'autres professions avant d'entrer dans la police. Parmi les seuls 

officiers, par exemple, on compte quelque 500 agriculteurs, 1 000 mineurs, 1 300 membres 

de l'industrie du bâtiment, 1 400 métallurgistes, 3 800 serruriers et plombiers, 750 électriciens 

et 1 100 charpentiers et menuisiers. En outre, avant le service de police, il y avait plus de 600 

travailleurs manuels non qualifiés, 1 400 marchands, 1 800 employés de bureau, 170 coiffeurs, 

110 soldats, 6 avocats et un spécialiste des sciences sociales. Plusieurs milliers de policiers ont 

également exercé un large éventail d'autres professions.  
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341. satisfaction au travail. Selon une enquête menée par le groupe des jeunes du syndicat de 

la police, 64 % des policiers interrogés déclarent qu'ils n'embrasseraient pas la profession de 

policier une seconde fois. Les personnes interrogées citent le manque de pratique 

démocratique dans la police, les mauvaises relations avec le personnel et les perspectives de 

promotion inadéquates comme raisons de leur mécontentement. Le ministère de l'intérieur a 

rétorqué dans une petite question au parlement de l'État que l'enquête n'était pas 

représentative, car elle n'a été menée qu'auprès des lecteurs du journal du syndicat de la 

jeunesse "Contact". Une autre enquête représentative a révélé que seuls 28 % des 

fonctionnaires n'étaient pas satisfaits de leur emploi.  

342. inventaire du personnel et des moyens d'action : le stock d'agents de police, de véhicules 

à moteur, d'hélicoptères, de bateaux, d'équipements radio et d'armes au 1.6.73 se présente 

comme suit :  

Total des agents des forces de l'ordre (hors police anti-émeute) 30 461 

Agents des forces de l'ordre, police de protection 25 333 

Officiers chargés de l'application de la loi Département des enquêtes criminelles 5,128 

Véhicules à moteur 6 662 

Voitures de patrouille radio, police 2 953 

Voitures de patrouille radio de la police 896 

Wagons-caméras avec système Traffipax 101 

Voitures-radar 72 

Véhicules tirés par des chevaux 25 

Canon à eau 26 

Véhicules spéciaux de lutte contre la criminalité 38 

Groupe de voitures de police 367 

Radios VHF pour véhicules 6 120 

Radios portatives 5 000 

Boîtes d'appel de la police 2 229 

Émetteurs de télévisons 18 

Pistolets (cal. 7,65 mm) 32 500 

Mitraillettes 1 150 

Fusils 1,100 

Gilets pare-balles 571 

Masques de protection NBC 26 430 
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Boucliers de protection 3 876 

Systèmes optiques de tir spatial 27 

Patrouilleurs 30 

Hélicoptères de la police 10 

 

343. Situation des demandes : en 1973, 4 777 hommes se présentent au service de police. 

3.945 sont convoqués à la procédure de sélection, dont seulement 3.708 se présentent. Près 

de 2 000 d'entre eux sont mentalement ou physiquement inaptes au service de la police. 1 

871 sont destinés à être recrutés, dont certains ne souhaitent pas être recrutés ou ne peuvent 

pas l'être pour des raisons de besoins. Finalement, 1 551 candidats sont appelés, dont certains 

ne se présentent pas à la date de recrutement. Au final, 1 492 fonctionnaires seront recrutés. 

Les motifs de refus des demandeurs pour des raisons de santé sont multiples. Par exemple, 

parmi les personnes rejetées, environ 19 % souffraient de déficiences de la vision des couleurs, 

7 % avaient une acuité visuelle insuffisante, 16 % avaient des défauts de la colonne vertébrale, 

7 % étaient trop obèses et le même nombre était physiquement sous-développé.  

344. Le gouvernement de l'État présente au parlement de l'État un projet de loi visant à créer 

un "service de police volontaire". Dans cette formation, les citoyens doivent effectuer un 

service de police volontaire et soutenir ainsi les autorités de police de district en termes de 

personnel.  

345. 8 novembre : accidents liés à l'alcool impliquant des policiers. Lors de la cérémonie de 

prestation de serment de 1 500 élèves policiers à la Ruhrlandhalle de Bochum, le ministre de 

l'intérieur, M. Weyer, se plaint dans son discours que les policiers sous l'emprise de l'alcool 

sont régulièrement impliqués dans des accidents de la circulation, tant avec des véhicules 

privés qu'officiels.  Chaque année, on enregistre environ 120 à 130 accidents de la circulation 

impliquant des policiers qui ne sont absolument pas en état de conduire sous l'influence de 

l'alcool.  

346 La Conférence des ministres de l'Intérieur décide d'augmenter les primes d'anniversaire 

des policiers. À l'avenir, les agents qui ont été en service pendant 25 ans recevront un 

paiement unique de 350 DM, après 40 ans 600 DM et après 50 ans 850 DM.  

347. Police Ideas Exchange. Le ministre de l'Intérieur, M. Weyer, remet à Theodor 

Schweinsmann, un détective chevronné de Leverkusen, une récompense de 800 DM 

provenant du système officiel de suggestions. M. Schweinsmann avait eu l'idée d'améliorer 

les anciens avis de recherche de véhicules automobiles volés, qui étaient remis aux agents en 

patrouille. Jusqu'à présent, les agents devaient emporter avec eux de longues listes de plaques 

d'immatriculation classées par ordre numérique. En raison de leur taille, les listes devaient 

toujours être dépliées et repliées. Schweinsmann a eu l'idée de diviser les plaques 

d'immatriculation en dix groupes en fonction de leurs derniers chiffres, de sorte que les 

plaques d'immatriculation qu'ils recherchaient tenaient désormais sur une feuille A4. Cette 

feuille peut être fixée aux pare-soleil des sièges passagers des voitures de patrouille à l'aide 

de deux anneaux en caoutchouc de manière à être bien visible.  
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348. En 1973, la police de l'eau a été appelée sur 27 accidents corporels, dans lesquels 22 

personnes ont été blessées et cinq tuées. Les cas mortels étaient exclusivement des accidents 

dans lesquels des membres de l'équipage étaient tombés par-dessus bord et s'étaient noyés.  

349. Décembre. Décret sur les sports. Le nombre d'heures de sport en service individuel est 

réduit de quatre à deux heures par mois. Dans le même temps, le ministre de l'intérieur 

exhorte les policiers à se maintenir en forme pour le service en faisant du sport et à faire plus 

de sport pendant leur temps libre. Tous les policiers jusqu'à l'âge de 44 ans sont obligés de 

faire du sport. Des salles de fitness doivent être aménagées dans les départements - dans la 

mesure où le nombre d'agents le justifie.  

 

1974 

 

350. 6 janvier. Utilisation fatale d'armes à feu : à Olpe, des policiers appelés par une femme 

pour un conflit familial sont menacés par le mari avec un fusil de petit calibre. L'homme tire 

un coup de feu, blessant un des officiers. Lorsqu'il menace de tirer à nouveau, l'un des officiers 

lui tire un coup de feu bien ajusté, l'atteignant. L'homme meurt ensuite de ses blessures.   

351. janvier. Détective comme otage d'échange. À Hilden, Bekir Ouglu, un Serif grec de 26 ans, 

prend cinq otages lors du braquage d'une agence de caisse d'épargne. Après avoir exigé une 

rançon de 1,5 million de DM et un hélicoptère pour s'enfuir, il reçoit finalement 700 000 DM 

et une voiture de fuite, dans laquelle il monte avec l'un des otages et s'enfuit. Au cours de son 

odyssée nocturne à travers Düsseldorf, Leverkusen, Langenfeld, Monheim et Hitdorf, 

plusieurs des voitures de patrouille qui le poursuivent se font tirer dessus. Après avoir arrêté 

la voiture d'Ouglu, on peut le persuader d'échanger l'employé de banque kidnappé qu'il a en 

son pouvoir contre le détective Erhard Pfundt de Düsseldorf. Pfundt, apparemment attaché 

par les mains, parvient à maîtriser le voleur de banque avant de poursuivre sa fuite.  

352. 10 février. Un attentat à l'explosif est perpétré contre le bâtiment de la Fédération des 

industries allemandes à Cologne. L'attaque est attribuée à la bande Baader-Meinhof.  

353. L'État achète des camionnettes d'enregistrement et de diffusion de la télévision pour les 

six autorités de police de district initiales. Les véhicules, équipés de dispositifs 

d'enregistrement et de transmission, sont livrés à Bielefeld, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, 

Essen et Cologne. Grâce à une caméra montée sur un mât rotatif et à un émetteur d'images, 

les enregistrements de films peuvent être transmis aux installations de réception des quartiers 

généraux de police respectifs. Le coût de chaque véhicule est de 100 000 DM. Avec leurs 

enregistrements filmés, les véhicules sont censés permettre aux commandants d'évaluer la 

situation et de produire du matériel documentaire. Les deux escadrons d'hélicoptères seront 

également équipés chacun d'un système d'enregistrement et de transmission de télévision.  

354. Ministre de l'Intérieur réprimande sévèrement les policiers. Dans un décret adressé par 

le ministre de l'Intérieur, Willi Weyer, aux autorités de police de district, le ministre de 

l'Intérieur réprimande une accumulation de fautes commises par des policiers. Il exige un 

comportement exemplaire de la part des agents, car le public se plaint de plus en plus de 
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l'indiscipline et des mauvaises manières des agents de police. Les agents de police doivent 

être pondérés, objectifs et polis. Les citoyens doivent être accueillis avec tact et, dans le cas 

de leur propre inconduite, également avec des excuses. L'uniforme devait être propre et 

complet, les cheveux et la barbe devaient être soignés. En outre, le nombre de cas dans 

lesquels des policiers ont été retrouvés ivres sur la route a augmenté. Il y a également eu une 

augmentation des infractions pénales commises par des agents de police. Tous les supérieurs 

devront exercer une surveillance étroite. En cas d'échec - a dit M. Weyer - il tirera les 

conséquences appropriées pour les personnes concernées.  

355. 1er avril. L'unité de recherche criminalistique-criminologique de l'Académie de gestion 

de la police commence ses travaux. Le poste nouvellement créé est initialement doté de trois 

officiers supérieurs et a pour mission de mener des recherches sur les causes, les 

phénomènes, les auteurs et les victimes de la criminalité.  

356. Le temps de travail hebdomadaire des policiers en NRW est réduit de 42 à 40 heures.  

357. L'autorité de police du district de Düsseldorf est chargée de tester les éthylotests. Les 

appareils techniques, dans lesquels les personnes soupçonnées d'être alcooliques doivent 

souffler leur haleine à l'aide d'un tuyau, doivent être utilisés pour mesurer le taux d'alcoolémie 

avant même un éventuel test sanguin. Les dispositifs, qui sont déjà testés par la police de 

Mayence et ont la taille d'un poste de radio plus grand, auraient une précision de mesure de 

+/- 5 %.  

358. Police antisportive NRW. Au cours de la cérémonie d'hommage aux "Meilleurs athlètes 

policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 1973", le ministre de l'intérieur Weyer critique le 

fait que le sport policier est sous-développé en NRW et que d'autres Länder produisent bien 

plus de bons athlètes policiers que NRW. Il ne veut pas que les manifestants d'aujourd'hui 

soient plus agiles physiquement que les policiers, qui devraient alors inévitablement recourir 

à la matraque.  

359. policiers d'extrême-droite ? Le président fédéral du syndicat de la police, Werner 

Kuhlmann, affirme qu'il y a 50 agents d'extrême droite pour chaque agent d'extrême gauche 

dans les forces de police. Il fait référence au rapport du ministère fédéral de l'intérieur sur la 

protection de la constitution. Le ministère de l'Intérieur rejette catégoriquement cette 

affirmation. Actuellement, seuls deux policiers sont classés comme extrémistes de droite, et 

un autre était auparavant membre d'un parti d'extrême gauche, mais l'a quitté.  

360. Les premières unités spéciales sont mises en place en NRW. A Dortmund, Düsseldorf et 

Cologne, des forces d'intervention spéciales (SEK) et des forces d'intervention mobiles (MEK) 

sont créées, à Bielefeld seulement une MEK. Cette décision avait été prise à la suite de 

l'attentat perpétré par des terroristes palestiniens contre des athlètes israéliens dans le village 

olympique de Munich, deux ans auparavant. La quasi-totalité de l'équipe olympique 

israélienne et un officier de police allemand ont été tués dans l'attaque.  

361. Patrouille civile. Après un essai pilote à Dortmund avec des policiers en civil pour 

surveiller la circulation, le ministère de l'intérieur encourage les autres autorités policières à 

faire également patrouiller les rues par des policiers en civil.  
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362. La peine de vagabondage (§ 361 StGB) est supprimée du code pénal.  

363. Mai : le Dr Hans Bröcker devient directeur de la police anti-émeute. Bröcker était entré 

dans la police en 1946, avait ensuite travaillé comme professeur à l'Institut de police de 

Hiltrup, comme chef de la zone de protection à Essen, puis comme officier adjoint à l'IM et 

enfin comme chef de la police de protection à Dortmund, avant d'être chargé de la police anti-

émeute.  M. Bröcker succède à Helmut Reininghaus, qui part à la retraite en atteignant la 

limite d'âge.  

364. 5 juin. Décès après une arrestation : suite à des altercations physiques entre des agents 

de police et plusieurs participants à une audience au tribunal du travail de Duisburg, un 

membre du Parti communiste d'Allemagne âgé de 45 ans meurt. Au cours d'une action en 

licenciement intentée par un ouvrier communiste contre Mannesmann-Werke, le plaignant 

s'adresse par haut-parleur aux partisans communistes qui se sont rassemblés devant le 

bâtiment du tribunal pendant une pause dans la procédure. Plusieurs agents du CID qui 

assistent au procès dans la salle d'audience interviennent alors. Les agents sont soutenus par 

d'autres forces en uniforme qui sont alertées dans la salle d'audience. Au cours des 

échauffourées qui ont lieu lors des arrestations, le communiste Günter Routhier, âgé de 45 

ans, est gravement blessé. Routhier meurt quelques jours plus tard des suites des blessures 

subies lors de son arrestation.  

365. 30 août. L'auteur du vol a été abattu. À Minden, au cours d'un braquage, un homme tire 

sur une vendeuse et un policier, qui est blessé. Les agents tirent alors deux coups de feu sur 

le haut du corps de l'homme, qui meurt des suites de ses blessures.  

366. La Conférence des ministres de l'Intérieur décide de l'introduction dans tout le pays d'un 

nouvel uniforme beige-vert. Dans certains Länder, la conversion doit commencer dès 1976, 

en NRW le début est prévu pour 1978.  

367. Hans-Werner Hamacher est nommé à la tête de l'Office national de police criminelle, en 

remplacement de Mathias Eynck. Hamacher, né en 1924, est entré dans la police en 1945.  

368. bilan de l'utilisation d'armes à feu en 1974 : dans 242 cas, les policiers de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie tirent des coups de feu cette année-là. Dans 56 cas, il s'agissait de tirs 

d'avertissement, dans 186 cas, de tirs ciblés. Dans 26 cas, il y a des blessures corporelles, et 

dans deux cas, des fusillades mortelles. 106 fois des coups de feu sont tirés pour tuer des 

animaux, 19 cas d'utilisation d'armes à feu sont injustifiés, dont 15 sont des coups de feu tirés 

sur des véhicules à moteur.  

369. Emil Seeling prend sa retraite en tant qu'inspecteur de police. Il est remplacé par Stefan 

Stillers (54 ans), qui travaille au ministère de l'intérieur depuis 1967.  

370. Décembre : Les ennemis de la Constitution dans la police : la Conférence des ministres 

de l'Intérieur convient qu'à l'avenir, les États fédéraux s'informeront mutuellement des 

candidats anticonstitutionnels rejetés dans la fonction publique. Il s'agit d'empêcher 

l'embauche d'un candidat qui a déjà été rejeté par le gouvernement fédéral ou un autre État 

fédéral.  
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1975 

 

371. Fin novembre, la cérémonie d'inauguration du gros œuvre des nouveaux bâtiments 

d'hébergement du BPA I à Selm-Bork a lieu. Une fois achevé, le site offrira des quartiers 

d'habitation et de service ultramodernes à 1 200 jeunes policiers.  

372. 23 mars. Un officier de police tué par balle dans une fusillade. Le capitaine de police 

Werner Fröhlich, qui effectue une patrouille civile dans la nuit du 22 au 23 mars, est appelé 

avec son collègue de patrouille dans un centre commercial de Herzogenrath-Kohlscheid, où 

un cambrioleur a déclenché une alarme. Lorsque les deux agents arrivent sur les lieux et que 

Fröhlich entre dans l'enceinte du centre commercial avec un employé, il aperçoit un homme 

derrière un chariot élévateur qui lui tire immédiatement dessus avec une mitraillette. Bien 

que Fröhlich riposte et blesse l'agresseur, celui-ci parvient à s'enfuir. Werner Fröhlich 

s'effondre grièvement blessé après l'échange de coups de feu. Il meurt de ses blessures à 

l'hôpital une semaine plus tard, le 31 mars.  

373. 9 mai. À Cologne, Walter Pauli, 22 ans, agent de police, est abattu lors d'un contrôle. 

L'incident se produit lorsque les équipages de deux voitures de patrouille radio et d'une 

voiture de maître-chien arrivent à une voiture NSU Prinz occupée par trois hommes, ce que 

plusieurs citoyens avaient soupçonné. Walter Pauli et son collègue de patrouille sont le 

quatrième véhicule à arriver sur les lieux, où le contrôle des occupants a déjà commencé. Alors 

que Pauli s'approche de la voiture, le passager de la NSU saute de la voiture et lui tire une 

balle dans la poitrine à bout portant. Pauli est toujours capable de riposter. Un échange de 

coups de feu s'ensuit, au cours duquel un autre policier de 21 ans est blessé d'une balle dans 

l'estomac. Le conducteur et le passager de la NSU sont également blessés par des coups de 

feu. Ce dernier meurt - tout comme Walter Pauli - des suites de ses blessures par balle. Le 

conducteur de la voiture, qui était également armé et voulait tirer sur les agents, en a été 

empêché par la morsure d'un chien d'assistance. Il s'avère par la suite que les trois suspects 

étaient des auteurs du mouvement terroriste du "2 juin".  L'homme abattu par la police est 

l'anarchiste Werner Sauber.  

374. demande d'étrangers dans les forces de police. L'enquêteur de la télévision Eduard 

Zimmermann (Aktenzeichen XY ungelöst) demande que les étrangers soient autorisés à 

rejoindre la police allemande. Un nouveau niveau s'est glissé dans la scène du crime, presque 

inaperçu : "Le niveau des étrangers qui vivent dans un monde isolé et indépendant, dont la 

police allemande ne connaît que très peu de choses. Ils sont presque toujours dépendants 

d'interprètes, et ils ont également peu accès aux particularités étrangères. Lorsque des 

étrangers apparaissent dans le domaine pénal, cette ignorance agit comme une couche 

d'isolation qui empêche même la lente fuite d'informations importantes."  

375. 4 juin. Le mandat du ministre de l'Intérieur Willi Weyer (FDP) prend fin. Burkhard Hirsch 

(FDP) lui succède. Né en 1930, Hirsch devient membre du LPD en 1948, et finalement membre 

du FDP en 1949. Après avoir étudié le droit et obtenu son doctorat, il travaille d'abord comme 

assesseur du gouvernement à Düsseldorf. Après avoir travaillé comme conseiller municipal à 

Düsseldorf, il est, de 1967 à 1971, conseiller juridique de Walzkontor GmbH à Rheinhausen, 
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membre du Bundestag et, à partir de 1973, directeur de Mannesmann AG à Düsseldorf. De 

1975 à 1980, il est ministre de l'intérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et, depuis 

1980, membre du Bundestag.  

376. La Conférence des ministres de l'Intérieur décide d'introduire des insignes de manche, 

des étoiles de police, des boutons d'uniforme et des bandeaux de casquette sur les uniformes 

de tous les États fédéraux.  

377. nouveau recrutement : La Rhénanie-du-Nord-Westphalie engage 2 359 nouveaux agents 

de police. Il s'agit du nombre le plus élevé de nouvelles embauches depuis la création de l'État.  

378. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie investit plus de 1,8 million de DM pour l'introduction 

du numéro d'urgence 110 à l'échelle nationale. Ce montant ne comprend que l'installation 

unique dans les autorités. En outre, 3,2 millions doivent être versés chaque année à la 

Deutsche Bundespost.  

379. En 1975, les escadrons d'hélicoptères de la police "Rhénanie" et "Westphalie" comptent 

au total 33 personnes, dont 28 équipages de vol. Six hélicoptères Alouette Astazou, deux 

Gazelle et une Alouette III sont disponibles.  

380. La conférence des ministres de l'Intérieur se met d'accord sur un projet de loi type 

commun pour une loi de police uniforme, qui sera utilisé comme ligne directrice pour toutes 

les lois de police des États dans les années à venir.  

381. L'école de police d'État "Carl Severing" à Münster devient une école supérieure de police 

d'État.  

382. Le service de recrutement et de sélection est placé sous la direction de la police anti-

émeute à Bork.  

383. Karl-Heinz Paterak devient directeur de l'École supérieure de police de l'État (ESPE) "Carl 

Severing". Il était déjà l'adjoint du directeur de l'époque depuis 1969.  M. Paterak succède à 

Rudolf Klotz, qui prend sa retraite.  

384. renommage du commissaire de district de police en "premier commissaire chef de 

police".  

385. 19 octobre. Un officier de police meurt sur une voie ferrée. Trois semaines après avoir 

terminé sa formation, l'agent de police Michael Reckels, de la police de Düsseldorf, est tué 

alors qu'il poursuivait des voleurs de voitures. Reckels, qui poursuit les suspects à travers des 

voies ferrées, entend apparemment l'approche d'une locomotive grâce aux bruits d'une 

autoroute proche. Il est écrasé et meurt.  

386. La densité de la police est très inégalement répartie en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Si 

le PP de Düsseldorf présente le ratio le plus favorable de 1:377 (1 policier pour 377 citoyens), 

la situation est particulièrement mauvaise dans la Oberkreisdirektion de Neuss. Ici, le rapport 

est de 1:1072.  

387. Des doutes apparaissent quant à la fiabilité des tubes alcotests. Dans un peu moins de 18 

% des cas où les tubes sont devenus vert foncé après un test, c'est-à-dire ont indiqué un taux 
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d'alcoolisation supérieur à 0,8 pour mille, les résultats de la prise de sang ultérieure étaient 

inférieurs à 0,8 pour mille. Les tests effectués avec deux nouveaux appareils de mesure 

électroniques fonctionnant sur une base physique au poste de police de Düsseldorf ont donné 

des résultats plus fiables que les tubes à essai.  

388. 5 décembre. La conférence des ministres de l'intérieur adopte le règlement sur les 

services de police 100 (PDV 100) pour tous les États fédéraux. Ce règlement définit les 

principes de commandement et les procédures opérationnelles ainsi que les termes policiers 

et tactiques de base. Il décrit également les mesures à prendre, par exemple, en cas 

d'opérations de protection des personnes et des biens, de manifestations non pacifiques, de 

vols, d'infractions à l'explosif, d'attentats terroristes et d'autres formes d'opérations.  

389. la sévérité des sanctions pour les amendes d'avertissement et les caractéristiques 

sociales des personnes concernées. Dans une enquête scientifique menée auprès de 626 

policiers sur le thème des décisions discrétionnaires en matière d'infractions administratives, 

la majorité des répondants déclarent qu'ils sont plus susceptibles d'infliger une amende aux 

personnes de statut supérieur qu'aux personnes de statut inférieur. Cela peut réfuter l'idée 

répandue de la discrimination des classes inférieures ("on pend les petits, on laisse partir les 

grands"). En outre, les personnes interrogées déclarent que les personnes impolies, ainsi que 

celles qui ne sont pas réceptives, sont punies plus sévèrement que les personnes amicales ou 

réceptives, et que les femmes, surtout les plus jeunes, ont tendance à être punies plus 

sévèrement que les hommes. Le Dr Steffen Hornthal, le psychologue de la police qui a mené 

l'étude, estime qu'il est possible que la politesse d'une femme soit interprétée par les policiers 

comme une ruse féminine et que les agents la punissent donc plus sévèrement par mesure de 

compensation.  

 

1976 

 

390. La "masse chimique" Chemical Mace, un gaz lacrymogène en bombe, est introduite par 

la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le gaz lacrymogène a déjà été utilisé dans tous les 

États allemands, à l'exception de Berlin et de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le parlement 

de l'État est en désaccord sur les dangers possibles de la chloracétophénone en matière de 

cancer et d'allergies.  

391. 26 janvier. Abattu dans l'exercice de ses fonctions : Au cours d'une arrestation, le sergent 

de police Reinhold Obensiek est abattu avec un pistolet à chargement par la bouche par l'un 

des deux auteurs surpris après le cambriolage d'un restaurant à Minden. Les deux adolescents 

cambrioleurs voulaient voler des armes dans un club de tir situé sur les lieux. POM Obensiek, 

père d'un enfant, avait 25 ans.  

392. Le Collège d'administration publique commence ses travaux. En lieu et place d'un 

programme de formation administrative interne, des études universitaires sont désormais 

proposées aux candidats commissaires. Le collège commence avec 254 candidats 

commissaires-détectives immédiatement recrutés. La formation des agents de la police de 
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protection du FHS ne commence que l'année suivante. Les agents en uniforme sont encore 

formés pendant l'année de formation en cours selon le droit antérieur jusqu'à l'examen du 

sujet II. Outre les policiers, les fonctionnaires de l'État et des collectivités locales ainsi qu'un 

petit nombre de fonctionnaires des institutions d'assurance sociale étudient également au 

FHS. Les villes où les policiers sont formés dans le cadre d'un cours de trois ans sont Cologne, 

Wuppertal, Dortmund et Bielefeld.  Bien que près de 60 % des candidats au cours de la 

Fachhochschule de cette année soient des femmes, 36 % seulement des étudiants sont des 

femmes. Il a été constaté qu'un grand nombre de candidates avaient des idées fausses sur la 

profession de policier.  

393. Un groupe de travail de la Conférence des ministres de l'Intérieur examine actuellement 

de nouvelles armes de police à caractère humain afin de déterminer si elles peuvent être 

utilisées par les forces de police de l'État allemand. Toutefois, aucune de ces armes, dont la 

plupart proviennent des États-Unis, n'est considérée comme adaptée aux besoins de 

l'Allemagne. Parmi les armes testées figurait un fusil Schermuly, qui utilise des balles en 

caoutchouc pour neutraliser les meneurs de groupes perturbateurs sans les blesser 

gravement. Cependant, le fusil est déclaré inadapté en raison de sa dispersion incontrôlée. 

Sont également jugés inadaptés un fusil à pompe Remington qui tire des balles en plastique, 

un bâton de tir qui peut tirer divers types de munitions, un fusil avec des munitions en forme 

de flèche, un lanceur de lumière "photic driver" qui est censé provoquer un 

dysfonctionnement temporaire du cerveau humain, des pistolets à fléchettes anesthésiques, 

un pistolet à peinture pour pièces à conviction conçu pour coder par couleur les personnes et 

les véhicules en fuite, une matraque avec un dispositif intégré de pulvérisation de poivre, et 

divers dispositifs irritants.  

394. Selon une étude nationale de l'Université de Sarrebruck sur la satisfaction au travail des 

policiers, le tableau suivant se dessine : 34% des policiers de NRW sont satisfaits de leur travail, 

40% sont plutôt satisfaits, 21% ne sont pas satisfaits et 6% ne sont pas satisfaits. Cela signifie 

que la satisfaction professionnelle des policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est 

nettement inférieure à la moyenne nationale. Le pourcentage de "satisfaits" est le plus 

mauvais en comparaison avec les autres États fédéraux.  

395. 29 mars. Attaque terroriste à l'explosif. Un engin explosif est déclenché dans les bureaux 

de la société Otto Wolff à Düsseldorf. Les dégâts matériels sont considérables. Le consulat de 

Suède est situé dans le même bâtiment. Le crime a manifestement été commis par des 

terroristes de gauche.  

396. Étant donné que les auteurs de délits économiques travaillent de plus en plus avec des 

systèmes informatiques et de stockage ADV et que des données pertinentes pour les preuves 

sont stockées sur ces systèmes, l'École nationale de police criminelle introduit désormais des 

cours de deux semaines pour les greffiers des délits économiques. Des connaissances de base 

sur la structure, l'organisation et le fonctionnement des systèmes ADV seront transmises. Les 

premiers participants au cours décrivent la manipulation de ce nouveau matériel comme 

extrêmement pénible.  

397. 4 avril. Dans la Grugahalle d'Essen, les corps de musique de la police de Dortmund, 

Cologne et Essen, ainsi que le Luftwaffe Music Corps III de Münster, sous la direction générale 
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de l'inspecteur en chef de la police Günter Eggert, captivent 7 452 spectateurs. La demande 

de billets est si importante que de nombreux mélomanes doivent être refusés.  

398. Les officiers de police du 398ème comme des athlètes olympiques. L'agent de police Claus 

Marek, de la police anti-émeute de Wuppertal, et le sergent de police Rudolf Rauer, de la 

police anti-émeute de Selm, participent aux Jeux olympiques de Montréal. Alors que Marek 

atteint la 10e place en tant que décathlonien, Rauer atteint la 4e place en tant que gardien de 

but de l'équipe nationale de handball en salle.  

399. Un contrôle à grande échelle effectué par six services de police de district (Gelsenkirchen, 

Cologne, Neuß, Gütersloh, Mettmann et Olpe) a permis de constater que 56 % des 

automobilistes ont respecté l'obligation du port de la ceinture de sécurité en vigueur depuis 

le début de l'année. Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils ne portaient pas leur ceinture 

de sécurité, 29% des conducteurs sans ceinture ont déclaré qu'ils avaient oublié de l'attacher, 

23% que c'était une nuisance, 21% que la ceinture les mettait mal à l'aise. 8% ont estimé que 

le règlement était inapproprié, 5% ne voulaient pas du tout en avoir connaissance et 14% ont 

donné d'autres raisons pour ne pas porter leur ceinture.  

400. Policier de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne parvient pas à remporter une médaille lors 

du 4e championnat européen de police de course en forêt à Ostende, en Belgique. Le meilleur 

coureur de NRW est Dieter Brand à la 8ème place. Des policiers de sept pays européens 

participent à l'événement.  

401. 3 novembre. Kidnapping. À Münster, le célèbre sauteur de concours et héritier de la 

chaîne de vente en gros RATIO, Hendrik Snoek, est enlevé chez lui dans son lit par deux 

hommes armés. Les auteurs enchaînent Snoek dans un puits sombre d'un pont autoroutier 

près de Herborn. Une rançon de 5 millions de marks est payée pour Snoek. Cependant, ce 

n'est que par hasard qu'il est libéré. Grâce aux notes, qu'il jette hors de sa cachette, on devient 

attentif à lui et on peut le libérer. Les ravisseurs de Snoek, Reinhardt Szameitat, 39 ans, et 

Peter Graef, 37 ans, sont arrêtés à Düsseldorf en février 1977. Alors que Szameitat se suicide 

dans la prison U de Münster, Graef est condamné à 13 ans de prison.  

402. 19 novembre. La mort dans une poursuite en voiture. L'agent de police Dietmar Konopek, 

du commissariat de Bochum, est tué dans un grave accident de la circulation lors d'une 

poursuite en voiture. Le père de famille de 31 ans meurt le lendemain de ses graves blessures.  

403. Introduction du casque de protection obligatoire pour les motocyclistes. Toutefois, il faut 

encore attendre quatre ans avant que les violations du règlement puissent être sanctionnées 

par une amende. Les motocyclistes de la police portent des casques (demi-coquille) depuis le 

début des années 1960.  

404. La police anti-émeute de Linnich est équipée d'un champ de tir ultramoderne pour un 

coût de 2,8 millions de DM. Il dispose d'une piste de tir de 25 mètres avec 24 stands. En 1977, 

une salle de tir de 200 m de long avec cinq champs de tir doit être ajoutée. Le coût en est de 

3,7 millions d'euros supplémentaires. Tant les jeunes policiers anti-émeute que les officiers 

des autorités de police des districts environnants peuvent s'entraîner au tir sur cette 

installation.  
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1977 

 

405. Janvier. Des groupes consultatifs pour les cas de prise d'otages et d'enlèvement sont mis 

en place au bureau de la police criminelle d'État et au service des télécommunications de la 

police. Les agents de ces groupes doivent analyser des cas spécifiques, élaborer des critères 

pour le traitement de ces cas et conseiller les services de police concernés en cas d'incident.  

406. 24 septembre. À Kalkar, une grande manifestation de 30 000 personnes s'oppose à la 

construction de la centrale nucléaire. Près de 8 000 policiers de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, de Basse-Saxe, de Hesse, de Bavière, de Rhénanie-Palatinat et de la police 

fédérale des frontières participent à l'opération de police, qui ne donne lieu à aucune émeute 

importante. Le BGS est déployé avec huit hélicoptères de transport, entre autres, avec 

lesquels des équipes complètes de plusieurs centaines de personnes sont amenées dans la 

zone d'opération. Plusieurs cocktails Molotov prêts à l'emploi, 170 conteneurs de produits 

chimiques, 44 haches, ainsi que divers pistolets à gaz, fusils à air comprimé et objets similaires 

sont saisis sur des manifestants qui sont refoulés aux frontières de la zone d'opérations ou qui 

se trouvent déjà dans la zone d'opérations.  

407. La police reçoit un nouvel uniforme. Dans un premier temps, à partir de juillet 1977, les 

uniformes avec pantalon beige-brun et veste d'uniforme verte sont introduits à Düsseldorf, 

deux mois plus tard également à Cologne. La nouvelle tenue doit être introduite dans toutes 

les forces de police de district avant la fin de 1978.  

408. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie compte 672 enquêtrices criminelles.  

409. en 1977, les conditions suivantes s'appliquent au recrutement dans la police de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Pour le service intermédiaire, un âge minimum de 17 ans 

s'applique aux étudiants de la Hauptschule ; les étudiants de la Realschule peuvent 

commencer à 16 ans. Après avoir réussi l'examen, ils sont engagés comme agents de police. 

Les élèves de l'enseignement secondaire ont la possibilité d'obtenir un certificat de fin 

d'études secondaires dans le cadre d'un cours de six mois avant de commencer la formation 

spécialisée proprement dite. La limite d'âge maximale pour les fonctionnaires qui souhaitent 

passer du service intermédiaire au service supérieur est de 30 ans, et de 35 ans pour ceux qui 

souhaitent passer du service supérieur au service supérieur. Il n'y a plus de recrutement direct 

pour le service intermédiaire de la police judiciaire. Ces derniers ne sont désormais recrutés 

que parmi les officiers qui ont été transférés des forces de police au département des 

enquêtes criminelles. Il est toutefois possible d'être recruté directement dans le service 

supérieur de la police judiciaire jusqu'à l'âge de 30 ans.  

410. L'école de la police nationale pour les maîtres-chiens est transférée de Selm à Schloß 

Holte-Stukenbrock.  

411. 5 septembre. L'enlèvement de Schleyer. Le président de l'association des employeurs 

allemands, le Dr Hanns-Martin Schleyer, est enlevé puis assassiné par des membres de la RAF. 

Lors de son enlèvement à Cologne, trois policiers de son escorte sont abattus.  M. Schleyer, 

qui rentre chez lui, circule dans un convoi de deux véhicules à 17 h 25 lorsqu'un landau est 
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poussé du trottoir sur la route. Lorsque le véhicule qui précède freine à fond, la voiture 

d'escorte, conduite par trois policiers, le capitaine de police Reinhold Brändle (41 ans), le 

sergent de police Roland Pieler (20 ans) et le sergent de police Helmut Ulmer, percute la 

voiture de Schleyer et de son chauffeur Heinz Marcisz (41 ans). Immédiatement après, cinq 

personnes courent vers les véhicules et tirent sur les policiers et le chauffeur avec des 

mitraillettes, qui meurent tous sur place de leurs blessures par balle. Schleyer est traîné hors 

du véhicule et emmené dans un bus VW, dans lequel les agresseurs s'enfuient avec leur 

victime. Après plusieurs jours de négociations entre les pirates de l'air et le gouvernement 

allemand, Schleyer est finalement retrouvé assassiné dans le coffre d'un véhicule en France.  

 

1978 

 

412. Le budget de la police pour 1978 prévoit quelque 38 800 postes, soit une augmentation 

de plus de 1 200 postes par rapport à l'année précédente. Environ 5 300 de ces postes sont 

destinés à la Division des enquêtes criminelles de l'État. Le budget total de la police pour cette 

année en Rhénanie-du-Nord-Westphalie s'élève à près de 1,7 milliard de DM. Sur ce montant, 

1,3 milliard d'euros seront consacrés au personnel. Un total de 89 millions de DM a été prévu 

pour les mesures de construction et l'acquisition de terrains aménagés. Pour 2,8 millions de 

marks, 151 nouvelles voitures officielles, dont trois voitures de patrouille blindées, doivent 

être achetées. Le budget pour les équipements de traitement automatique des données est 

porté à 15,2 millions de marks. Entre autres choses, le nombre de stations de données, y 

compris les stations mobiles, dans le pays doit être porté à 143.  

413. L'association "Frauen helfen Frauen" (Les femmes aident les femmes) ouvre le premier 

foyer pour femmes de la région de la Ruhr à Duisburg. La maison est ensuite utilisée à plusieurs 

reprises par la police pour héberger des femmes et leurs enfants après des violences 

domestiques.  

414. Février. Sous l'impression des activités de la Fraction armée rouge, le Bundestag adopte 

un ensemble de lois antiterroristes. Elle stipule notamment, à l'article 111 du code de 

procédure pénale, que la police peut mettre en place des points de contrôle et contrôler des 

personnes à divers endroits si elles sont soupçonnées d'avoir commis un acte terroriste.  

415. Avec l'achat de deux hélicoptères BO 105, une nouvelle ère commence pour la police de 

NRW. En novembre 1980, cinq hélicoptères BO 105 CBS, versions à ailes longues du BO 105, 

sont également achetés.  

416. Une enquête sur les fusillades involontaires par des officiers de police pour les années 

1966 à 1977 révèle que 116 fusillades involontaires ont eu lieu au cours de cette période. Il y 

a eu 4 décès, 14 blessures graves et 33 blessures mineures à modérées. Dans presque tous les 

cas, les coups de feu ont été tirés en raison d'erreurs de manipulation. Dans six cas seulement, 

une défaillance technique des armes a pu être prouvée.  

417. griefs envers la police anti-émeute : le magazine "Spiegel" rapporte, à partir d'un 

document secret de l'inspecteur de la police anti-émeute, que l'état des unités de la police 
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anti-émeute est mauvais. Sur les 30 brigades anti-émeute de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 

seules 15 sont pleinement ou conditionnellement opérationnelles. Malgré les demandes 

élevées dues au terrorisme, aux manifestations violentes, aux catastrophes naturelles et à 

l'"utilisation en masse" pour des émissions de télévision telles que "Tatort", la police ne 

dispose que d'un équipement insuffisant. Par exemple, il manquait à la centaine de NRW 2 

000 matraques, menottes, lampes de poche et masques de protection NBC, ainsi que 900 

mitraillettes, 1 350 lanceurs de gaz lacrymogènes, 465 sprays irritants et 1 500 boucliers pour 

matraques longues. Selon le document secret, le directeur de la police anti-émeute, le Dr Hans 

Bröcker, a également critiqué l'organisation de l'achat de matériel, la jugeant peu pratique et 

longue.  

418. Le 24 septembre. Lutte contre l'incendie entre la police et les terroristes de la RAF : Dans 

une forêt du quartier de Löttringhausen à Dortmund, les terroristes de la RAF Michael Knoll, 

Werner Lotze et Angelika Speitel sont surpris par l'équipage d'une voiture de patrouille 

pendant  

 

pendant l'entraînement au tir. Une fusillade s'ensuit entre les deux policiers et les terroristes, 

au cours de laquelle le policier de 26 ans Hans-Wilhelm Hansen et le terroriste Knoll sont tués. 

Le second officier et Angelika Speitel sont gravement blessés sur place, Lotze parvient à 

s'échapper.  

419. 4 juin. Le crash d'un hélicoptère de police Alouette III de l'escadron Westfalen 

(Dortmund), provoqué par un éclair, tue deux officiers, les capitaines de police Reiner 

Kittendorf (35 ans) et Günther Mattner (39 ans).  

420. La police de NRW introduit un nouveau pistolet de service, le P6, fabriqué par SIG SAUER. 

La nouvelle arme remplace le Walther PPK précédemment utilisé.  

421. L'école de la police d'État "Erich Klausener" à Stukenbrock devient le département de la 

police anti-émeute VII.  

422. Novembre : en raison de la menace terroriste élevée, un véhicule de patrouille blindé de 

type Shorland MK 3 - semblable à un grand véhicule tout-terrain avec de petites surfaces 

vitrées et une tourelle à canon - est acheté pour le service de protection des objets à Bonn. 

Avec une consommation de 40 l aux 100 km et un rayon de braquage de 17 m, le véhicule 

s'avère peu pratique, de sorte que l'acquisition d'autres exemplaires est abandonnée.  

423. La police de NRW forme pour la première fois des chiens renifleurs de cadavres. Les 

animaux sont capables de détecter les odeurs de cadavre déjà un jour après la mort d'une 

personne. Le cadavre d'un humain adulte peut être retrouvé en phase de décomposition entre 

une semaine et un an sous une fosse de terre normale jusqu'à une profondeur de 1,5 mètre. 

Les chiens peuvent également sentir les cadavres à travers les murs de béton et de briques. 

Ils peuvent être utilisés pendant 15 à 30 minutes d'affilée, jusqu'à ce que l'épuisement 

s'installe.  
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1979 

 

424. Le nombre de cas d'utilisation d'armes à feu par la police est passé de 306 à 239 en NRW 

depuis 1977.  Au total, 13 criminels sont blessés et un tué par l'utilisation d'armes à feu par la 

police en 1979. Dans trois cas, des policiers sont tués par des délinquants, dans 18 autres cas, 

il y a tentative de meurtre.  

425. 209 fois des dispositifs de pulvérisation irritants (RSG) sont utilisés en NRW. Les causes 

de l'utilisation du RSG comprenaient les agressions à mains nues (212 cas), les attaques au 

couteau ou à la hachette (34), l'utilisation d'armes (30), les attaques par des chiens (7) ou les 

tentatives de suicide (12).  

426. 10 juillet. Officiers de police tués. À Arnsberg, les policiers Bernd Korb, 27 ans, et Michael 

Gödde, 26 ans, sont abattus par un soldat de métier belge de 18 ans.  La dernière annonce 

radio provenant de la voiture de patrouille des deux officiers était : "Feu bleu allumé, jeep en 

poursuite. Véhicule localisé." Immédiatement après, les deux officiers meurent d'une volée 

tirée sur eux par le soldat. Un chauffeur de taxi les trouve dans la rue quelques instants plus 

tard, avec des balles dans l'estomac. Pendant ce temps, le tireur est poursuivi par une 

patrouille en civil de Soest. Lorsqu'il est abattu par les officiers, il est gravement blessé par 

une balle dans les poumons.  

427. 12 septembre. Le détournement d'un avion de la Lufthansa se termine à l'aéroport de 

Cologne-Bonn, où l'auteur a pris en son pouvoir 119 passagers et l'équipage. Après des 

négociations, l'auteur des faits avait d'abord libéré tous les passagers et une partie de 

l'équipage, puis les membres d'équipage restants, avant de se rendre à la police.  

428. Situation sanitaire dans les services de police : Une enquête représentative de l'Institut 

fédéral pour la sécurité au travail et la recherche sur les accidents montre que 63 % de tous 

les policiers se sentent tellement épuisés après le service qu'ils ne peuvent plus se ressaisir 

pour aucune activité. Seuls 45 % des répondants ont déclaré avoir passé une bonne nuit de 

sommeil. Parmi les personnes en service de nuit âgées de plus de 45 ans, 33 % seulement 

parviennent à bien dormir. Deux tiers des agents en service de nuit ont déclaré qu'ils ne 

pouvaient pas dormir sans être dérangés pendant la journée en raison du bruit de la 

circulation et des bruits domestiques. 49 % des policiers se plaignent de maux de dos, 41 % de 

douleurs abdominales et stomacales, 29 % de maux de tête et 29 % de problèmes cardiaques. 

Cela place les policiers au-dessus de la moyenne des autres employés.  

429. L'officier de police de Düsseldorf Klaus Balkenhol devient champion d'Allemagne aux 

championnats allemands de dressage sur son cheval de service "Rabauke".  

430. Bilan de la police de l'eau : En 1979, la police de l'eau enregistre environ 204.000 

mouvements de bateaux sur le Rhin. Les agents doivent se rendre sur les lieux de 391 

accidents de navigation sur toutes les voies navigables. 10 personnes sont tuées dans 74 

accidents impliquant des bateaux de plaisance. 260 accusations criminelles doivent être 

portées pour la pollution de l'eau. Les officiers de police judiciaire du WSP traitent 1 240 
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infractions pénales tout au long de l'année. Les agents doivent s'occuper de 174 "cas de 

cadavres". 113 cas concernaient des suicides.  

431. Les tubes du alcotest ne sont pas fiables : Dans 18% des cas, une décoloration verte 

maximale des tubes de l'Alcotest, dans lesquels les conducteurs doivent souffler lors des 

contrôles, le taux d'alcoolémie est inférieur à 0,8 pour mille, alors que la décoloration verte la 

plus intense ne devrait se produire qu'à partir de 0,8 pour mille. C'est le résultat d'une réponse 

du ministre de l'intérieur à une petite question de deux membres SPD du parlement de l'État.  
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Les années 80          

 

Le changement le plus radical qu'a connu la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie peut 

sembler évident du point de vue d'aujourd'hui, mais dans les années 1980, il a été perçu 

comme une révolution tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des forces de police : Le bastion 

masculin "police" a été pris d'assaut par les femmes en 1982. Même la route menant à cet 

événement a été accompagnée de discussions animées au sein des forces de police. Pour de 

nombreux policiers, en particulier ceux qui ont vécu leur socialisation policière pendant le 

Troisième Reich ou peu après, il semble impensable que les femmes puissent exercer 

pleinement la profession de policier. Dans de nombreux endroits, les réflexes de défense 

contre les "collègues en jupe" sont tout aussi grands. Il faudra sans doute attendre la fin de la 

décennie pour que les femmes en uniforme apparaissent en nombre significatif dans les rues 

et puissent prouver que les femmes ne sont pas des agents de police de qualité inférieure. 

Cependant, la structure sociale des forces de police n'est pas seulement modifiée par 

l'augmentation du nombre de femmes, mais aussi par le fait qu'au milieu des années 80, deux 

tiers des policiers ont déjà un diplôme technique ou un diplôme d'études secondaires. Une 

opération de police surpasse toutes les autres en NRW au cours de cette décennie : La prise 

d'otages de Gladbeck. Sur une période de plusieurs jours, deux grands criminels parviennent 

à donner à la police une image d'impuissance sans précédent aux yeux du public en prenant 

des otages, en détournant un bus et en tuant deux otages. La police tire de lourdes 

conséquences du désastre de cette opération, dans laquelle les représentants de la presse 

débridés qui accompagnent les deux criminels donnent également une mauvaise image. Des 

plans opérationnels détaillés - appelés "structures organisationnelles spéciales" - sont 

élaborés, qui doivent fournir aux policiers déployés des directives claires pour agir dans des 

cas comparables à l'avenir. La visite du Pape dans plusieurs villes de la région de la Ruhr est 

une autre opération très médiatisée qui constitue un défi majeur pour la police de NRW. La 

scène des squats, qui s'est étendue de Berlin aux grandes villes de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie comme Cologne, mobilise également les effectifs de la police et constitue une 

expression de la protestation sociale. 

 

1980 

 

432. Problème de bascule. Dans une petite question parlementaire, il est demandé au 

ministère de l'Intérieur de commenter la situation des groupes de motards en Rhénanie-du-

Nord-Westphalie. La question est motivée par les émeutes de motards en public. Le ministère 

de l'intérieur affirme que les rockers ne représentent pas un problème particulier en NRW, ni 

en termes de nombre ni en termes d'activités. Il s'agit généralement de groupes de 20 à 30 

personnes âgées de 14 à 30 ans. De 1976 à 1980, la police a dû intervenir dans 52 affaires 

contre des groupes de rockeurs. Toutefois, les situations étaient contrôlables, de sorte qu'il 

n'y avait aucune raison de mettre en place des programmes spéciaux contre les rockers. Dans 

l'ensemble, les bureaux d'aide à la jeunesse ont pris en charge les personnes concernées.  
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433. la mise en place de cent escouades PHW entraînera une séparation complète de la 

formation et du déploiement.  

434. Entraînement à grande vitesse pour les forces spéciales. Par décret, l'École supérieure de 

police de l'État doit former dès à présent quelque 400 agents de la SEK et de la MEK à la 

conduite à grande vitesse. À l'aéroport de Cologne-Bonn et sur le Nürburgring, les agents 

s'entraînent désormais à gérer les virages extrêmes, les véhicules qui font des embardées et 

les freinages d'urgence. Le plan initial qui prévoyait de compléter les exercices avec 30 vieux 

véhicules déclassés a été abandonné. Les agents devront désormais se déplacer dans les 

véhicules propres à leur service.  

435. 12 mars. La nouvelle loi sur la police est adoptée. Outre les pouvoirs d'intervention dans 

les situations dangereuses, il contient désormais des dispositions relatives à l'utilisation de la 

coercition directe. Malgré un débat parlementaire animé, la question des conditions dans 

lesquelles un dernier tir de sauvetage (létal) peut être effectué contre des personnes 

dangereuses n'est toujours pas résolue. À l'avenir, les mitrailleuses et les grenades à main ne 

feront plus partie des armes utilisées par la police.  

436. Le 1er avril. Les cyclomotoristes nés après le 31 mars 1965 doivent désormais présenter 

un certificat d'examen théorique aux contrôles de police. Auparavant, toute personne ayant 

atteint l'âge de 15 ans était automatiquement autorisée à conduire un cyclomoteur.  

437. Avril 3. Tir mortel sur un automobiliste. Lors d'un contrôle routier à Neuss, un bus VW 

occupé par trois personnes est arrêté à un poste de contrôle de la police vers 13h00. Un 

policier de 33 ans tire un coup de feu avec sa mitraillette à l'approche du véhicule. Le 

conducteur du véhicule, âgé de 43 ans, chef d'une entreprise d'acoustique à Essen, est 

mortellement touché au visage derrière son volant. La balle a transpercé sa colonne 

vertébrale. L'enquête qui a suivi ne précise pas si l'officier a tiré le coup de feu 

intentionnellement ou non.  

438. 15 avril. Mort dans l'exercice de ses fonctions. Lorsque quatre agents de la police 

judiciaire de Bergisch Gladbach se rendent dans l'appartement d'un suspect afin d'exécuter 

un mandat de perquisition, ils rencontrent le propriétaire de l'appartement, qui prend 

immédiatement la fuite. Dans sa fuite, il tire sur les agents à une distance d'une dizaine de 

mètres, qui se jettent immédiatement au sol. Dans le processus, l'inspecteur en chef Günter 

Müller est frappé deux fois. Le père de deux fils meurt de ses blessures peu de temps après. 

L'auteur se tue deux semaines plus tard avec son arme à feu.  

439. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, on dénombre 281 cas d'utilisation d'armes à feu par 

la police. Trois personnes sont tuées et 15 sont blessées.  

440. 4 juin. Le Dr Herbert Schnoor remplace le ministre de l'Intérieur Burkhard Hirsch (FDP). 

Herbert Schnoor est né le 1er juin 27 à Aurich, en Frise orientale. Comme beaucoup de ses 

prédécesseurs, il est avocat. Entre 1964 et 1975, il travaille pour différents ministères d'État. 

En 1980, il est nommé ministre de l'intérieur. Il occupe cette fonction pendant 15 ans et est 

également ministre-président adjoint de 1988 à 1995. Après avoir quitté ses fonctions, 

Schnoor continue à travailler comme avocat.  



 

74 
 

441. 5 juin. Une fusillade mortelle a lieu à Herford. Après qu'un cambrioleur de 50 ans ait tiré 

deux fois sur les policiers qui ont été appelés, ceux-ci ripostent et touchent l'homme, le tuant. 

L'arme du cambrioleur s'avère être un pistolet à blanc.  

442. 1er juillet. La protection de l'environnement comme devoir de police. Suite à la 18e loi 

d'amendement du droit pénal et aux nouvelles sections 324 et suivantes du code pénal, la 

police est désormais également responsable des poursuites en matière de pollution 

environnementale. Toutefois, ces nouvelles dispositions complexes manquent de clarté quant 

aux éléments constitutifs du délit, car elles sont trop étroitement liées aux dispositions du 

droit administratif.  

443. La police de Cologne fait patrouiller des agents en uniforme dans les trams de la ville en 

raison de l'incidence élevée de divers délits. Les papiers et les bagages des passagers sont 

vérifiés afin de condamner les délinquants de mœurs, les voleurs, les malfrats et les voleurs.  

444. Des voitures de patrouille blindées sont testées pour le service de protection des objets. 

Il s'agit de véhicules tout-terrain Mercedes de type DB 280 GE. Le corps est en acier blindé et 

en verre blindé de sécurité. Le moteur, l'entraînement et le réservoir de carburant sont 

spécialement protégés. Une vitesse de pointe de 155 km/h est atteinte avec les moteurs de 

156 ch. Les véhicules sont nettement plus maniables qu'un modèle étranger, dont un seul 

exemplaire avait été acquis en raison de son manque de praticité. Au départ, cinq de ces 

véhicules blindés Mercedes seront achetés pour patrouiller à Cologne, Bonn et Düsseldorf.  

445. 19 juin. Un nouveau patrouilleur "WSP 11" est mis en service par la police de l'eau. Le 

nouveau bateau, qui remplace son prédécesseur construit en 1952, est équipé d'un radar, 

d'un échosondeur, d'une radio de navire à navire et d'une radio de police et il est 

antidéflagrant. Il peut donc pénétrer dans des zones où se trouve un mélange gaz-air explosif. 

Deux moteurs diesel de 240 ch chacun permettent d'atteindre une vitesse de croisière de 45 

km/heure. Une fois mis en service, le bateau sera utilisé à la station WSP de Wesel.  

446. 1er octobre. L'"École de la police d'État pour la technologie et la circulation" à Essen est 

abandonnée dans sa fonction précédente. Plus aucune formation technique en automobile, 

en télécommunications ou en armement n'est proposée. Comme l'établissement d'Essen ne 

sert plus qu'à former de jeunes policiers, il est rebaptisé "Service de police anti-émeute de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie Essen".   

447. 1er octobre. Carburant alternatif dans les voitures de patrouille. Dix voitures de patrouille 

- cinq à Essen et cinq à Cologne - fonctionnent désormais avec un mélange méthanol-essence. 

Cette nouvelle technologie est utilisée dans le cadre d'un programme de recherche mené par 

l'Université technique de Berlin et l'usine VW de Wolfsburg pour explorer les carburants 

alternatifs.  

448. 3 octobre. Fusillade mortelle. À Aix-la-Chapelle, Detlef Moysiszik, 19 ans, est 

mortellement touché par des projectiles de la police. Il a été rencontré par la police lors du 

braquage d'une bijouterie. Les officiers auraient été informés de l'imminence du crime par un 

complice avant le crime et auraient également dû être conscients du fait que Moysiszik ne 

portait qu'un pistolet à gaz. L'officier qui a tiré les coups de feu mortels est ensuite acquitté 

par la justice.  
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449. Projet de construction de la police : En 1980, les projets de construction de la police sont 

financés pour un coût de 88 millions de marks. L'achèvement des logements de la police à 

Selm/Bork, la construction du nouveau quartier général de la police d'Aix-la-Chapelle, la 

modernisation du département IV de la police anti-émeute à Linnich, la construction du 

nouveau quartier général de la police de Bielefeld ainsi que la rénovation et la transformation 

du quartier général de la police de Düsseldorf font partie des projets impliquant une dépense 

financière considérable.  

450. Turcs pour les policiers. Les policiers des districts à forte proportion de population turque 

ont la possibilité de se familiariser avec la culture, la religion et la mentalité des Turcs lors de 

séminaires d'une semaine. L'objectif est d'améliorer la communication entre les citoyens et 

les policiers et de mieux comprendre les concitoyens étrangers. Peu de temps après, 300 

agents ont déjà participé aux séminaires. Dans un deuxième temps, les officiers intéressés 

recevront un enseignement de la langue turque en petits groupes pendant quatre semaines. 

Il y a encore 100 fonctionnaires prêts à participer. Au cours de la période suivante, le ministère 

de l'intérieur propose également un cours par correspondance en turc pour "garder au chaud" 

les connaissances linguistiques.  

451. Parallèlement à l'inauguration du nouveau centre de contrôle des opérations au 

commissariat de Düsseldorf, le ministre de l'Intérieur, le Dr Schnoor, présente le nouveau 

système de contrôle des opérations CEBI (Computer-assisted operations control, processing, 

information). Avec le CEBI, il existe désormais une base de données permettant de traiter les 

opérations et de les étayer par des informations numériques telles que les données relatives 

aux propriétés des banques, des écoles, des consulats, etc. L'époque où l'on traitait les 

missions à l'aide de notes de service, de formulaires et de dossiers appartient désormais au 

passé.  

452. Sportif de l'année de la police devient le champion de la police Günter Neubert du 

département de la police de Neuss. Neubert avait obtenu cinq fois la première place aux 

championnats de natation de la police allemande en 1980 : 100 m dos, 200 m quatre nages, 

1.500 m nage libre, 4 x 100 m quatre nages et 10 x 50 m nage libre.  

 

1981 

 

453. Mesures de réduction des coûts de la police : En raison de la situation budgétaire serrée 

de l'État, des mesures de réduction des coûts doivent également être mises en œuvre dans 

les forces de police. Ainsi, jusqu'en avril, seuls 40 kilomètres sont parcourus par équipe et par 

voiture de patrouille. Ce problème se pose surtout dans les grandes collectivités rurales. 51 

des 650 cours de formation seront annulés pendant cette période. Quatre agences, Essen, 

Neuss, Gummersbach et Heinsberg, réduisent également la formation aux armes à feu en 

raison des longs trajets des agents.  

454. Le 1er janvier. Erich Sieg est nommé nouvel inspecteur de la police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie. Il remplace le titulaire précédent, Stefan Stillers, qui prend sa retraite. Stillers 
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meurt quatre ans plus tard, le 19 mars 1984, et est enterré dans sa ville natale de Wanne-

Eickel.  

455. 23 janvier. Utilisation d'armes à feu avec issue fatale. À Düsseldorf, deux enquêteurs 

rencontrent Wilfried Köhler, 32 ans, qu'ils recherchent après qu'il ne soit pas rentré d'un 

congé de prison. Köhler, qui aide sa femme à déménager de leur appartement lorsque les 

agents arrivent, menace de s'enlever la vie avec un couteau s'il est arrêté. Lorsque les agents 

utilisent du gaz irritant contre lui, Köhler s'enfuit. Dans le processus, les coups de feu mortels 

sont tirés. L'officier qui a tiré est ensuite acquitté par la justice de l'accusation d'homicide 

involontaire.  

456. Le permis de conduire de la police est supprimé. La disposition spéciale du StVZO 

permettant aux services et agences de police de délivrer leurs propres permis de conduire aux 

agents de police est abrogée. Les titulaires d'un permis de conduire de la police se verront 

délivrer un permis de conduire général par les autorités municipales sans avoir à repasser le 

test.   

457. 28 janvier. Manifestation de Brokdorf avec 100 000 participants.  

458. réduction pour service en alternance. Les fonctionnaires en service par roulement 

bénéficient d'une réduction du temps de travail pouvant aller jusqu'à quatre quarts libres par 

an à partir de 1981.  

459. 18 mars. Mort par balle de mitrailleuse. À Bielefeld, Uwe Schecke, un imprimeur 

hambourgeois de 30 ans, est pris pour un marchand de montres par les agents d'une force 

spéciale. En essayant d'arrêter Schecke, il est mortellement touché par une mitraillette de la 

police. L'officier en charge déclare qu'il a glissé pendant l'arrestation et que le tir était 

accidentel. Le ministère public qualifie l'incident d'"accident tragique", de sorte qu'il n'y a pas 

de poursuites judiciaires contre le policier.  

460. Avril. La psychologie comme matière en formation. À l'avenir, le sujet de la psychologie 

sera enseigné dans le cadre de la formation du service intermédiaire, afin d'équiper les 

apprentis policiers notamment pour les situations d'effroi. Il n'est pas prévu de recruter des 

psychologues pour enseigner cette matière. Au lieu de cela, la direction de la police anti-

émeute organise une formation de quatre semaines pour que les officiers supérieurs 

deviennent des professeurs de psychologie dans le cadre d'un séminaire d'initiation. Le 

premier séminaire sera achevé en avril.  

461. 5 septembre. Deux officiers de police abattus. Le sergent principal Manfred Waßer et le 

sergent principal Michael Branzke, de la police d'Iserlohn, sont abattus par Michael Hanke, un 

étudiant de 27 ans, à travers la porte fermée. L'auteur de l'attentat avait soupçonné son père 

devant la porte. Michael Branzke venait d'être transféré au service de patrouille après avoir 

terminé sa formation.  

462. 10 septembre. Accident d'hélicoptère. Lors d'un atterrissage près de Lichtenau-Henglarn, 

un hélicoptère appartenant à l'escadron de vol "Rheinland" heurte un arbre avec une pale de 

rotor. Le copilote et trois agents de la SEK qui avaient été transportés dans l'hélicoptère ont 

pu s'échapper du véhicule, certains d'entre eux étant gravement blessés. Le pilote, le 
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commissaire de police Rolf Kegel, est tué dans l'hélicoptère, qui prend feu en quelques 

secondes.  

463. Candidats et enseignement scolaire. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, environ 14 000 à 

16 000 jeunes gens postulent chaque année pour intégrer la police de protection. Entre 2 000 

et 2 100 d'entre eux sont acceptés. En 1981, 80% des stagiaires ont le certificat de fin d'études 

secondaires, 10% le certificat de fin d'études secondaires et 10% le certificat de fin d'études 

secondaires inférieures.  

464. 12 septembre. Décès après utilisation d'armes à feu. À Troisdorf, un jardinier associé de 

53 ans meurt après qu'un policier se soit rendu dans les jardins familiaux pour "s'occuper des 

choses". Le jardinier des jardins familiaux succombe à ses blessures à l'hôpital avec cinq 

blessures par balle. Selon le tireur, l'homme tué lui avait ordonné de quitter le site. Le jardinier 

avait ainsi provoqué une situation menaçante qui ne pouvait être résolue que par l'utilisation 

d'armes à feu. L'affaire contre l'officier est abandonnée car il n'y a pas d'autres témoins de 

l'incident que lui.  

465. 31 août. Le ministre de l'Intérieur, M. Schnoor, met à la retraite le directeur de la police 

judiciaire, M. Werner Haas, le plus haut responsable de la police judiciaire en Rhénanie-du-

Nord-Westphalie. Il est remplacé par le directeur pénal principal Hermann Hestermann (57 

ans).  

466. Octobre : Bonn 300 000 manifestants à Bonn demandent le retrait de la double décision 

de l'OTAN.  

467. Les derniers hélicoptères de police quadriplaces de type Alouette II, achetés depuis 1964, 

sont mis hors service. Les machines avaient une puissance de 530 chevaux (390 kW), 

consommaient 120 litres de carburant par heure et pouvaient atteindre une durée de vol 

maximale de 4 h 15 à une vitesse de croisière de 155 km/heure.  

468. Le précédent pistolet de police Walther PPK cal. 7.65 est remplacé par un modèle de la 

société SIG-Sauer avec des munitions de 9mm. L'arme précédente s'était avérée inadaptée à 

un usage policier en raison de la faible énergie des balles.  

469. 26 octobre. Utilisation d'armes à feu entraînant la mort. À Erkelenz, des policiers tirent 

un coup de feu sur René Douglas, 43 ans. Douglas avait tenté d'échapper à la police après 

avoir été retrouvé par des agents lors d'une chasse à l'homme. Il meurt à l'hôpital des suites 

de ses blessures par balle.  

470. La troisième école de conduite pour jeunes est mise en place à Essen. En 1980, la police 

d'Essen avait préparé 261 000 enfants pour le test du vélo.  

471. Les dernières mitrailleuses et grenades à main de la police sont abolies.  

472. 18 décembre. L'écolière de 8 ans Nina von Gallwitz est enlevée à Cologne. À la demande 

des parents, la police s'abstient dans un premier temps de lancer une chasse à l'homme 

publique afin de ne pas compromettre les négociations des parents avec les ravisseurs, qui 

réclament une importante rançon. Après avoir payé une rançon de 1,5 million de marks, 
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l'enfant, dont personne ou presque ne croyait alors à la survie, est libéré par les ravisseurs le 

15 mai 1982 sur l'aire d'autoroute Ohligserheide à Solingen sur l'autoroute 3.  

473. En 1981, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie comptait 208 installations sportives 

appartenant à la police (sans compter les locaux loués) : 15 salles de sport, 12 salles de judo, 

83 salles de fitness, 4 piscines couvertes, 10 terrains de sport, 11 petits terrains de jeu, 1 

champ de tir couvert avec des couloirs de 200 m, 3 champs de tir couverts avec des couloirs 

de 100 m, 55 champs de tir couverts, 1 champ de tir ouvert, 8 manèges couverts et 5 manèges. 

 

1982 

 

474. 8 janvier. Le capitaine de police Heinrich Hasenkamp, âgé de 25 ans, est abattu par un 

voleur à Coesfeld.  

475. 74 femmes commencent leur formation de candidates au poste de chef de police (PHW-

Ain) pour la première fois dans la zone de la direction de la police anti-émeute du NW.  La 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie n'est donc pas le premier Land à recruter des femmes dans les 

forces de l'ordre. Entre 1978 et 1982, Berlin, Hambourg, la Basse-Saxe et la Hesse ont déjà 

rendu cela possible.  

476. Formation de groupes de négociation à Düsseldorf et Cologne  

477. 12 janvier. La nouvelle loi sur l'organisation de la police régit les changements dans la 

division de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ainsi, deux autorités de police de 

district, le département de police d'Iserlohn et la direction de la police de Neuss sont dissous. 

La ville de Castrop-Rauxel est transférée de la police de Dortmund à la police de 

Recklinghausen. La surveillance de la circulation sur les routes fédérales et d'État passe des 

présidents de district aux autorités locales de police de district.  

478. 9 avril. Le meurtrier de masse et cannibale de Duisbourg Joachim Kroll (48 ans) est 

condamné à la prison à vie par le tribunal régional de Duisbourg pour huit chefs d'accusation 

de meurtre et un chef d'accusation de tentative de meurtre.  Entre 1955 et 1976, Kroll avait 

pris en son pouvoir des femmes et des enfants en particulier, les avait tués, démembrés et 

partiellement consommés. Lorsque la police de Duisbourg est arrivée à son appartement en 

1976 à la recherche d'une petite fille disparue, les agents ont trouvé les pieds et les mains de 

l'enfant dans une marmite à soupe. Kroll avoue à la police douze meurtres à Lüdinghausen, 

Kirchhellen, Rheinhausen, Essen, Burscheid, Duisburg, Marl, Wuppertal, Hückeswagen et 

Voerde.  Il rétracte une partie de ses aveux avant d'être condamné. 

479. Le Dr Werner Ruckriegel devient le nouveau chef du département de la police au 

ministère de l'Intérieur. Cet avocat de 54 ans avait auparavant travaillé au ministère de 

l'intérieur et était en grande partie responsable de la rédaction de la loi sur la protection des 

données.  

480. 8 juin. Les policiers ne portent souvent pas de ceinture de sécurité : Le ministre de 

l'Intérieur, M. Schnoor, envoie une lettre à tous les services de police pour leur rappeler que 
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non seulement les citoyens, mais aussi tous les policiers à bord d'un véhicule automobile 

doivent porter la ceinture de sécurité au volant. Le taux de port de la ceinture de sécurité dans 

la police laisse beaucoup à désirer, bien que les policiers doivent être des modèles à cet égard. 

Ils doivent porter la ceinture de sécurité dans tous les cas où il n'y a pas de raisons urgentes 

de ne pas le faire. En règle générale, cependant, il n'y a pas de telles raisons.  

481. Août. Un malfaiteur armé d'une mitraillette qui prend trois otages dans une banque de 

Wuppertal est abattu par l'un des otages, un policier. L'homme tué est un fonctionnaire du 

tribunal âgé de 36 ans.  

482. 12 novembre. Squat. À Bochum, le "centre culturel BO-Fabrik" installé dans un bâtiment 

d'usine squatté est expulsé par la police.  

483. Décembre : scandale de la police à Dortmund. Onze des quatorze agents d'une équipe 

spéciale chargée de lutter contre la criminalité de rue dans la zone de protection Ouest sont 

placés en détention. Ils sont soupçonnés d'avoir commis de nombreux crimes pendant leur 

service : Vol, détournement de fonds, malversation, entrave à la justice et coercition. Le 

parquet annonce ensuite que 17 autres agents font également l'objet d'une enquête pour vol. 

Si de nouveaux cambriolages ont eu lieu dans des magasins, les officiers accusés auraient volé 

d'autres objets de valeur dans les magasins concernés. De l'alcool, des téléviseurs couleur, des 

vêtements, des cigarettes et bien d'autres choses encore auraient changé de mains de cette 

manière.  

484. Décembre 3. Opération OVNI. Après que la comédie policière de la ZDF "Kottan im 

Einsatz" ait montré les mots "Unknown flying object landed in Duisburg" comme un gag 

dramaturgique, les fils de la police de Duisburg s'échauffent. De nombreux appelants effrayés, 

qui ont pris l'annonce pour argent comptant, veulent que les officiers leur fournissent des 

informations sur l'incident.  

485. Décembre : la Conférence des ministres de l'Intérieur décide que la police anti-émeute 

des Länder sera équipée d'un nouveau fusil (G8 / G8 A1) à partir de 1983. Il s'agit d'un 

perfectionnement des fusils G1 et G3 utilisés précédemment. La nouvelle arme est plus 

adaptée aux situations typiques de la police. Il permet le tir simple ainsi que les rafales de tir, 

qui peuvent être limitées à trois coups. Une longue ligne de visée et la possibilité de monter 

des viseurs télescopiques et des viseurs arrière augmentent la précision de la visée.  

 

1983 

 

486. Le 6 janvier. Opération mortelle avec des armes à feu. Lors d'une opération de braquage 

d'une banque à Cologne, l'auteur de l'attaque est abattu par la police. Au cours d'un échange 

de tirs avec l'homme armé, un officier est touché à la main.  

487. Mise en place de l'unité de coordination du MEK (KOST) au LKA.  
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488. 18 mars. Utilisation d'armes à feu entraînant la mort. À Neuss, Florian Wilck, 62 ans, est 

abattu par une patrouille de police en civil. L'homme, considéré comme souffrant de troubles 

mentaux, avait affronté les agents avec un fusil, qui s'est avéré être un pistolet à billes.  

489. Le 4 juin. Mort dans une fusillade. À Oberhausen, deux hommes recherchés qui s'étaient 

barricadés dans un appartement et des agents d'une force spéciale échangent des coups de 

feu, tuant un auteur de 30 ans. Un officier de la SEK est touché au cou pendant la fusillade.  

490. 29 juin. Cambrioleur tué. Après un cambriolage, un suspect de 33 ans saute par la fenêtre 

à Castrop-Rauxel. Un officier déployé se sent menacé par un objet que l'homme tient et tire 

sur l'homme.  

491. 7 août. Un cambrioleur abattu. À Bergisch Gladbach, des policiers sont déployés sur un 

cambriolage d'un manoir. Quand le suspect s'approche de l'officier avec un pied de biche, 

l'officier tire. Le cambrioleur meurt de ses blessures.  

492. 25 août. Tir mortel pendant l'opération. À Düsseldorf, la police est informée de la 

présence d'un homme masqué et armé d'un couteau dans la cour d'une résidence 

universitaire. Les agents d'une patrouille civile déployée tirent sur l'homme, un étudiant de 

22 ans, alors qu'il tente de s'échapper. 

493. 25 août. Un officier de la CID tire sur un jeune homme. À Cologne-Wesseling, un cycliste 

se dirige en serpentin vers un officier de police judiciaire qui circule dans sa voiture privée et 

porte une arme privée. Lorsqu'il s'agit d'une confrontation entre les deux hommes, l'officier 

fait usage de son arme à feu. Son adversaire, Gerhardt Freund, 26 ans, meurt de ses blessures.  

494. L'arrêt dit "de recensement" entraîne des changements profonds dans le traitement des 

données personnelles, y compris pour la police. Dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle 

fédérale de décembre 1983, l'"autodétermination informationnelle" du peuple est considérée 

comme une valeur de rang de droit fondamental. De nombreuses réglementations limitant le 

traitement des données à caractère personnel par la police sont ensuite intégrées dans le code 

de procédure pénale et dans les lois sur la police et modifient fondamentalement le travail de 

la police.  

495. Enquêtes sous couverture : Le ministre de l'Intérieur, M. Schnoor, indique clairement qu'il 

ne tolérera aucune activité criminelle de la part des policiers, même pour des enquêtes sous 

couverture. "Si les crimes ne peuvent être résolus qu'avec des méthodes de renseignement 

ou même en participant à des crimes, alors notre police est exclue de ce travail. Aucun 

supérieur en NRW n'a le droit de donner à un agent de police une mission qui implique l'agent 

dans des activités criminelles".  

496. 22 octobre. Dans le cadre de la semaine d'action du mouvement pacifiste contre 

l'armement nucléaire à l'Est et à l'Ouest et contre le déploiement de missiles américains à 

moyenne portée, 500 000 personnes descendent dans la rue à Bonn. Une chaîne humaine de 

douze kilomètres de long est formée autour du district gouvernemental. Les protestations 

sont pacifiques. La police suppose un nombre de participants (190 000) bien inférieur à celui 

des organisateurs.  
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497. Une enquête menée par la police sur les instructions du ministre de l'intérieur, M. 

Schnoor, montre que seuls 49 % des conducteurs et 50 % des passagers de voitures portent la 

ceinture de sécurité, malgré l'obligation existante de porter la ceinture. Le ministère fédéral 

de l'intérieur prévoit désormais d'infliger des amendes aux contrevenants à la loi sur le port 

de la ceinture de sécurité.  

498. 21 novembre. À Bonn, quelque 3 000 personnes manifestent contre la décision de l'OTAN 

concernant le rétrofit et le stationnement prévu de missiles américains Pershing et Cruise 

Missile en Allemagne. La police arrête 164 personnes après que plusieurs centaines de 

manifestants ont tenté de briser le cordon de sécurité autour du Bundeshaus et ont utilisé des 

canons à eau sur la manifestation.  

499. En 1983, de nombreuses manifestations du mouvement pacifiste ont lieu en Rhénanie-

du-Nord-Westphalie ainsi que dans d'autres États fédéraux, certaines comptant plusieurs 

centaines de milliers de participants. De nombreuses unités de police, par centaines, sont 

déployées. À Essen, environ 5 000 étudiants forment une longue chaîne humaine dans le 

centre-ville le 20 octobre pour manifester contre le déploiement prévu de missiles.  Le 

ministre de l'Intérieur, M. Schnoor, avait déjà ordonné en septembre qu'au moins 2 000 

policiers soient formés en vue des grandes manifestations attendues, afin qu'ils connaissent 

les arguments du mouvement pacifiste et ne rencontrent pas des manifestants bien informés 

et complètement pris au dépourvu.  

500. Premier ministre Johannes Rau remet à Düsseldorf la médaille de sauvetage de l'État de 

NRW au commissaire Gerhard Schmid et au capitaine de police Werner Elsner, pilotes de 

l'escadron d'hélicoptères "Rheinland". Les deux officiers avaient sauvé cinq personnes d'un 

cargo belge en feu sur le Rhin à Düsseldorf en 1981. Pendant qu'Elsner pilotait l'hélicoptère 

au-dessus de la zone en feu du navire, Schmidt, debout sur les patins de l'appareil, a tiré deux 

enfants, deux femmes et un homme dans la cabine. Le navire a explosé peu après l'opération 

de sauvetage.  

501. Remise de diplômes aux nouveaux embauchés : Sur les 579 hommes et femmes recrutés 

dans les forces de police, 8% ont un diplôme de fin d'études secondaires, 45% ont un diplôme 

de fin d'études secondaires et 47% ont un diplôme de fin d'études secondaires ou un 

baccalauréat professionnel. La proportion de stagiaires de la police ayant un diplôme d'études 

secondaires ou un baccalauréat spécialisé est donc presque sept fois plus élevée qu'en 1970. 

Parmi les femmes recrutées, pas moins de 83 % ont le plus haut niveau de diplôme.  

502. 1er décembre. Alfred Dietel devient le nouvel inspecteur de police. Il avait auparavant 

dirigé le département "Déploiement de la police de protection" au sein du ministère de 

l'Intérieur.  M. Dietel succède à Erich Sieg, qui occupait ce poste depuis 1981. 

503. 31 décembre. Changement dans la direction de la police anti-émeute. Fin 1983, le 

précédent directeur de la police anti-émeute, le Dr Hans Bröcker, prend sa retraite. Plus de 20 

000 policiers stagiaires ont été formés sous sa direction. Son successeur est le directeur 

principal de la police, le Dr Kurt Gintzel. Né en 1927 en Silésie, M. Gintzel est entré dans la 

police en 1947, a étudié le droit et a obtenu son doctorat en droit en 1965. Son dernier poste 
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a été celui de chef du département de la "police de protection" au bureau du président du 

district de Münster.  

504. Le gouvernement de l'État crée les conditions de carrière pour la promotion des policiers 

de rang intermédiaire, plus âgés qu'eux, aux rangs supérieurs. L'École régionale supérieure de 

police est chargée de concevoir un cours de promotion de quatre mois. Le premier de ces 

cours aura lieu en 1985. Ces cours ne seront pas sans susciter la controverse, car la promotion 

à la haute fonction requiert normalement un diplôme d'études supérieures techniques de 

trois ans.  

 

1984 

 

505. Jan. 2. La ville annule la coopération avec la police : À partir de maintenant, la police ne 

recevra plus d'informations sur les propriétaires de véhicules de la ville de Dortmund après 16 

heures. Il n'est plus possible de mener des enquêtes urgentes en dehors des heures de bureau. 

Le contexte est celui d'un différend entre l'administration de la ville et la police. La ville de 

Dortmund réclame une compensation de 200 000 DM à la police pour les enquêtes sur les 

propriétaires de véhicules en dehors des heures de bureau. La police a refusé ce paiement.  

506. 6 juin. La police de NRW utilise pour la première fois des voitures de patrouille équipées 

de convertisseurs catalytiques d'échappement. Les 30 premiers véhicules du type VW Passat 

avec un moteur de 1,8 litre et 92 ch sont déployés en nombre égal dans les PP de Dortmund, 

Düsseldorf et Essen. Les convertisseurs catalytiques devraient permettre de réduire les 

émissions de gaz d'échappement jusqu'à 90 %. 

507. 29 juin. Changement dans les bureaux les plus élevés de la police criminelle. Le ministre 

de l'Intérieur, Dr. Schnoor, fait ses adieux au plus haut responsable de la police judiciaire de 

NRW, le directeur de la police judiciaire du Land, Hermann Hestermann, ainsi qu'au chef du 

bureau de la police judiciaire du Land, Werner Hamacher, qui prend sa retraite.  Le directeur 

d'État sortant des enquêtes criminelles sera remplacé par le directeur principal des enquêtes 

criminelles, Günter Seidel. Son successeur à la direction de l'Office national de police 

criminelle sera le directeur principal de la police criminelle, Helmut Brandt. Brandt, né en 

1935, avait rejoint les forces de police en 1953 et avait été transféré très tôt au département 

des enquêtes criminelles. Avant sa nomination à la tête du LKA, il y était déjà l'adjoint 

permanent du directeur du LKA.  

508. Le 1er juillet. Tir mortel d'un pistolet de police. À Cologne, Klaus-Peter W., 39 ans, fuit 

dans sa voiture un contrôle routier de la police. Lorsqu'il est finalement arrêté, un coup de feu 

est tiré par le pistolet d'un officier au moment où il ouvre la porte du véhicule. L'homme de 

39 ans meurt de ses blessures. L'agent de police est ensuite condamné à une amende.  

509. La conférence des ministres de l'intérieur charge Messerschmidt Bölkow Blohm de 

développer un lanceur de corps efficace. Le contrat est attribué sous l'impression de 

manifestations extrêmement violentes à Wackersdorf et Brokdorf et doit être supervisé 

techniquement par la Police Leadership Academy. Les exigences pour l'arme prévue 
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comprennent : Aucune ressemblance visuelle avec une arme à feu, possibilité d'utiliser 

différents corps efficaces (balles en caoutchouc, grenaille en caoutchouc et corps efficaces 

irritants), portée supérieure à la distance de jet de pierre, c'est-à-dire plus de 60 m, effet ciblé 

sur les contrevenants à la loi sans mettre en danger les passants et neutralisation immédiate 

du contrevenant.  

510. Août : Les 5 000 mitraillettes de la police de NRW sont actuellement équipées d'un double 

dispositif de sécurité afin qu'il ne soit plus possible de passer en tir continu pendant le tir. Le 

contexte est celui d'une affaire dans laquelle un policier avait tué deux otages dans un véhicule 

en fuite lors d'une prise d'otages l'année précédente parce que sa mitraillette était passée en 

tir continu.  

511. Le 1er août. L'obligation de porter la ceinture de sécurité devient passible d'une amende. 

Le taux de port de la ceinture de sécurité passe de 60 % à plus de 90 %. L'obligation de porter 

la ceinture de sécurité sans amende avait déjà été introduite le 1.1.76, au moins pour les 

passagers des sièges avant. L'amende avait été précédée d'une vaste campagne publicitaire 

sous le nom de "Click - first fasten your seatbelt, then take off".  

512. La loi sur les écoles polytechniques est modifiée. À l'avenir, presque tous les officiers de 

police des rangs supérieurs et plus seront autorisés à utiliser le diplôme académique de 

"Diplom-Verwaltungswirt".  

513. 29 août. Prise d'otages/rampage avec décès : Lors d'une prise d'otages dans une 

succursale de la Sparkasse à Düsseldorf-Mörsenbroich, 20 policiers équipés de mitraillettes et 

de grenades assourdissantes parviennent à prendre d'assaut la banque et à libérer l'otage, le 

directeur de la succursale âgé de 61 ans, après 36 heures. L'homme amputé d'une jambe a dû 

être emmené à l'hôpital en raison du risque de crise cardiaque. Les deux braqueurs, âgés de 

28 et 31 ans, vivaient dans la maison où se trouve l'agence. Ils avaient exigé une rançon de 

500 000 DM et une voiture de fuite. Immédiatement après l'arrestation, la femme de l'un des 

auteurs a tué un garçon de 14 ans en fonçant dans un groupe de badauds présents sur les 

lieux. Cinq autres personnes ont été blessées.  

514. 30 août. Arrêt de la circulation : Le président fédéral du GdP, M. Schröder, annonce la 

mise en place d'un "arrêt de la circulation" comme moyen de pression sur les employeurs 

publics lors des prochaines négociations de la convention collective. Jusqu'à ce qu'une 

convention collective acceptable soit conclue, les fonctionnaires ne doivent pas imposer 

d'amendes d'avertissement aux citoyens.  

515. Le département de la police anti-émeute d'Essen est fusionné avec le département II de 

la police anti-émeute de Bochum et rebaptisé "Police anti-émeute de NRW - département de 

Bochum/Essen".  

516. 31 octobre. Le directeur principal de la police, Karl-Heinz Paterak, prend sa retraite à l'âge 

de la retraite et quitte son poste de directeur de l'école supérieure régionale de police "Carl 

Severing". Il sera remplacé par le directeur de la police, Horst Olszewski. Cet officier de 52 ans 

fait partie du service de police depuis 1955 et dirige le service de publicité et de sélection de 

la police depuis 1974.  
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517. Le 1er novembre. Le service d'annonce et de sélection de la police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie est intégré à l'école supérieure de police d'État "Carl Severing", mais conserve son 

nom.  

518. Décembre : amendes d'avertissement pour les infractions environnementales : Le 

ministre de l'intérieur, M. Schnoor, autorise désormais les policiers de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie à percevoir des amendes d'avertissement de 2 à 20 DM auprès des contrevenants 

pour des violations mineures de l'environnement, comme ils le font déjà pour les infractions 

au code de la route. La police punira toute personne qui jette des bouteilles, des gobelets ou 

des canettes à l'extérieur ou qui vide les cendriers des voitures en plein air. La police doit être 

soulagée de cette nouvelle procédure, car jusqu'à présent, elle ne pouvait pas dresser de 

"contravention sur le champ", mais devait rédiger un avis de contravention pour chaque 

infraction.  

519. 12 décembre. La commission des pétitions du Parlement de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie demande l'introduction d'une limite d'alcoolémie zéro. Il est souligné que le 

nombre de contrevenants alcoolisés dans la circulation routière a augmenté de 100% depuis 

1975.  

520. Maintien des 520e escadrons de cavaliers policiers. Le projet du gouvernement du Land 

de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de dissoudre certaines des 12 brigades de police équestre 

a été abandonné. Tous les escadrons et leurs numéros de cible seront conservés, mais à partir 

du 1.1.84, 34 chevaux au total seront supprimés, laissant les escadrons avec 208 animaux. Les 

escadrons équestres sont situés dans les quartiers généraux de la police à Aix-la-Chapelle, 

Bochum, Bonn, Dortmund, Duisbourg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Cologne, 

Mönchengladbach, Recklinghausen et Wuppertal. Cologne a également - et continue d'avoir - 

une division scolaire et une division des remontrances.  

521. Le service de neutralisation des explosifs et munitions de l'Etat, qui doit régulièrement 

être soutenu par la police dans ses opérations de bouclage et de régulation du trafic, a dû faire 

face à quelque 5 500 missions en 1984. Au cours de ces seules missions, 2 500 bombes et 

environ 100 000 grenades, mines, grenades à main et bazookas ont été rendus inoffensifs. Le 

service de neutralisation des explosifs et munitions, comme la police, est subordonné au 

ministère de l'intérieur.  

522. Josefa Idem, aspirante sergent de police du 522e département de la police anti-émeute 

III à Wuppertal, remporte la médaille de bronze en kayak à deux avec Barbara Schüttpelz aux 

Jeux olympiques de Los Angeles.  

 

1985 

 

523. 18 janvier. Après que le niveau d'alerte au smog le plus élevé (niveau III) a été déclaré 

pour la région occidentale de la Ruhr, la police d'Essen, de Duisbourg, d'Oberhausen et de 

Bottrop doit appliquer une interdiction générale de circuler et empêcher tous les conducteurs 

de poursuivre leur voyage dans leur véhicule. Seuls quelques véhicules, notamment ceux des 



 

85 
 

pompiers et des services de secours, seront autorisés à continuer à circuler. Dans le même 

temps, le niveau d'alerte II est en vigueur pour la région de la Ruhr orientale.  

524. Avec un agent pour 411 citoyens, la police de NRW a la plus faible densité de police de la 

RFA après la Rhénanie-Palatinat (1:414). À Berlin, un policier ne doit s'occuper que de 185 

citoyens, en Sarre de 302 et en Bavière de 371. 

525. 23 avril. Mort pendant une chasse à l'homme. Au cours de la chasse à l'homme d'un 

braqueur de banque, le capitaine de police Klaus Schlüter, de la police de Soest, est abattu par 

le malfaiteur en fuite et blessé si gravement qu'il meurt à l'hôpital cinq jours plus tard.  

526. Les tubes Alcotest existants sont remplacés par des appareils électroniques Alcotest de 

Dräger. Auparavant, un tube de verre contenant des cristaux jaunes et décolorés était utilisé 

pour gonfler un ballon par des automobilistes soupçonnés d'être ivres. Lorsque de l'alcool 

était consommé, les cristaux devenaient plus ou moins verts. Toutefois, comme les tubes 

donnaient des résultats plutôt imprécis, on utilise désormais les appareils Alcotest, qui 

mesurent avec plus de précision et indiquent le taux d'alcoolémie présumé du délinquant via 

un affichage numérique. Toutefois, comme auparavant, le résultat du test, s'il est positif, doit 

encore être confirmé par une analyse de sang ultérieure au poste de police.  

527. Novembre. Nouveaux uniformes. Les anciens blousons en cuir seront remplacés par des 

blousons en cuir. Les premiers essais avec les nouveaux modèles sont effectués avec 300 

agents dans les commissariats de Düsseldorf et de Gelsenkirchen, ainsi qu'à l'OKD de 

Bergheim et à la station autoroutière de la police de Dortmund. Un test de port est également 

effectué avec un nouveau casque de moto. Les anciens casques de jet étaient ouverts à la base 

pour permettre des conversations sans entrave avec les citoyens, mais n'offraient aucune 

protection pour la zone du menton. Les nouveaux casques intégraux actuellement testés sont 

dotés d'une mentonnière pleine longueur. Cependant, contrairement aux casques intégraux 

classiques, la mentonnière n'est pas fixée de manière rigide au reste du casque, mais peut être 

relevée si nécessaire.  

528. Les équipes de plongeurs de la police anti-émeute découvrent de nombreux objets volés 

dans les rivières, les canaux, les bassins de carrière et les étangs dans le cadre d'une opération 

de longue durée de recherche ciblée de deux-roues. Parmi les objets trouvés au cours du 

premier semestre 1985, on trouve 3 voitures, 54 bicyclettes, 25 motos, 60 cadres de 

cyclomoteurs, 3 parcmètres, 3 machines à cigarettes et à sous, et une ceinture de mitrailleuse 

avec des munitions. L'opération de recherche, connue dans les cercles de plongée de la police 

sous le nom de "Aktion Speiche", n'est qu'une des nombreuses formes d'opération. En outre, 

22 autres opérations - recherches de personnes disparues, etc. - ont été menées au cours de 

la même période.  

529. 11 août. A Lippstadt, une équipe de voitures de patrouille est prise en embuscade. Après 

avoir reçu un appel au centre de contrôle indiquant qu'une personne braillait devant une 

maison, une équipe de voitures s'est rendue à l'endroit indiqué. Là, un homme prétendument 

ivre est retrouvé titubant sur la chaussée. Comme l'homme ne s'arrête pas lorsqu'on l'appelle, 

l'un des agents sort du véhicule. Immédiatement après, l'homme apparemment ivre s'est 

retourné et a menacé l'officier avec une arme à feu. Un deuxième homme sort d'un buisson 
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adjacent et tient également une arme à feu devant le deuxième officier dans le véhicule. Les 

hommes réussissent à attacher les deux policiers ensemble et à leur voler leurs armes de 

service et la voiture de patrouille. Le véhicule est retrouvé peu après et les auteurs sont arrêtés 

quelque temps plus tard au cours d'une enquête.  

530. Septembre : Trop proche d'un parti de droite ? Le Frankfurter Rundschau publie un article 

dans lequel la police de Dortmund est accusée d'avoir eu des relations trop confidentielles 

avec des représentants du parti d'extrême droite des travailleurs de la liberté (FAP). Des 

représentants du 14e commissariat (sécurité de l'État) se seraient assis à l'ouverture du siège 

fédéral du FAP à Dortmund et leur auraient expliqué leurs mesures concernant une prochaine 

manifestation d'antifascistes, de syndicalistes et de membres du SPD. Cela conduit également 

à une question parlementaire d'État posée par le député SPD Champignon. Dans sa réponse, 

le ministre de l'Intérieur nie toute confidentialité et toute proximité de la police avec le FAP. 

Il a déclaré que le parti ne se battait pas pour la loi et l'ordre. Mais il faut respecter le fait que 

ces parties peuvent aussi revendiquer des droits pour elles-mêmes.  

531. 25 septembre. Martin Krolzig est nommé nouveau pasteur d'État pour l'aumônerie de la 

police par le ministre de l'Intérieur Schnoor dans l'église du Rédempteur à Essen.   

532. le statut social de la police. Dans une étude publiée en 1985 par le conseil des candidats 

de l'année académique 1983/84 et l'institut d'opinion EMNID, les enquêteurs criminels se 

situent au 11ème rang et les policiers en uniforme au 16ème rang dans le classement social 

de nombreuses professions au sein de la population. Les médecins, les avocats, les 

enseignants et les artisans sont par exemple nettement en tête dans l'estime du public. Parmi 

les caractéristiques les plus remarquables des policiers, le public considère la correction et la 

serviabilité (50%), tandis que les caractéristiques qui seraient les moins typiques des policiers 

sont la vénalité, la violence, l'impitoyabilité et la tolérance (7-15%).  

533. Sportif de police de l'année 1985 est le sergent principal de police Roland Franzmann, PP 

Essen. Il était devenu champion d'Allemagne de voile dans la classe des dériveurs olympiques. 

Il a également remporté le titre de champion d'Europe sur le lac Silvaplana, près de Saint-

Moritz en Suisse.  

 

1986 

 

534. Les 10 premiers "terminaux de données" destinés à la formation sont livrés au siège de 

la police anti-émeute de NRW.  

535. 10 mars. Discrimination à l'encontre des Sinti et des Roms. Le ministre de l'Intérieur 

décrète dans un arrêté que, pour éviter toute discrimination dans les plaintes pénales, 

l'utilisation du terme "Gitan" et "Landfahrer" ainsi que les références à l'appartenance 

ethnique des accusés aux Sinti et aux Roms doivent être supprimées. Le règlement devait 

également être considéré dans le contexte où ce groupe de population avait été victime 

d'injustices de la part de l'État pendant le troisième Reich. L'enregistrement authentique des 

textes d'interrogatoire n'est pas affecté par la nouvelle réglementation.  
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536. Les Verts demandent l'abolition de la police anti-émeute. Lors de son congrès fédéral qui 

se tiendra le week-end de la Pentecôte à Hanovre, le parti des Verts demande l'abolition pure 

et simple de la police anti-émeute, de la police fédérale des frontières et de l'Office de 

protection de la Constitution. Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le 

Dr Schnoor, a clairement indiqué, lors de la conférence des ministres de l'Intérieur, que la 

police anti-émeute et l'Office de protection de la Constitution sont indispensables à la sécurité 

des citoyens.  

537. En 1986, 67% des recrues de la police ont un diplôme d'entrée dans un collège technique 

ou un diplôme d'études secondaires, 31% ont un certificat de fin d'études intermédiaires et 

2% ont un certificat de fin d'études secondaires inférieures.  

538. 20 août. La police de Duisbourg et de nombreux secouristes doivent intervenir à la suite 

d'un accident dû à des gaz toxiques dans l'usine de Mannesmann Demag AG. Lors de travaux 

de meulage sur un tuyau, une grande quantité de trichloréthylène s'était échappée, qui se 

transforme en phosgène, un gaz de guerre, lorsqu'il est exposé à la chaleur. 38 personnes sont 

blessées par la fuite de gaz.  

539. Octobre. Le directeur de la police Dietloff Kapp, chef du département III de la police anti-

émeute à Wuppertal, meurt à l'âge de 59 ans. Kapp avait pris la direction de l'école de 

formation en 1972.  

540. 31 décembre. Incendie d'un immeuble d'habitation avec quatre morts. Les enquêteurs 

des pompiers d'Oberhausen doivent faire face à un incendie de maison qui se produit le matin 

du réveillon du Nouvel An à Oberhausen. Si deux parents parviennent à s'échapper de la 

maison, leurs deux garçons et leurs deux filles sont victimes des flammes. Ils ne peuvent être 

sauvés morts de la mine qu'après les travaux de lutte contre l'incendie.  

541. Le président de longue date de la police des eaux, le Dr Jakob Jülicher, prend sa retraite. 

Jülicher s'était vu confier le poste de directeur de la police des eaux en 1962, qui a ensuite été 

transformé en poste de président de la police. M. Jülicher est décédé trois ans après sa 

retraite, le 15 juin 1989, et a été remplacé par le Ministerialrat Dierck Henning Schnitzler. 

Schnitzler avait auparavant travaillé pour le président du district de Düsseldorf, la police de 

Mönchengladbach et le ministère de l'intérieur. Son grand intérêt pour les questions 

techniques le rend particulièrement qualifié pour la fonction de chef de la police de l'eau.  

542. la police entreprend un essai de portage avec des sacs de transport pour les radios 

portatives. Les pochettes peuvent être portées à la ceinture ou en bandoulière et sont 

couplées à un micro haut-parleur qui se fixe au col ou à l'épaule. Un premier lot de 500 sacs 

de transport sera émis.  

543. Changement du parc de véhicules. La Ford Granada utilisée jusqu'à présent par la 

Highway Patrol sera remplacée par son successeur, la Ford Scorpio. Le nouveau modèle, 

équipé d'un système de freinage antiblocage, semblait initialement inabordable au vu du 

budget de la police. Cependant, après des négociations, la société Ford a finalement fait une 

offre favorable à la police. Mais d'abord, le Scorpio devait être testé pour son aptitude à la 

patrouille.  
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1987 

 

544. Février. Plus de 140 véhicules s'entrechoquent dans un épais brouillard lors d'accidents 

sur l'A4 entre Cologne et Düren. Trois personnes meurent, 33 autres sont blessées. La police 

constate qu'avec une visibilité de seulement 30 mètres, certains conducteurs roulaient dans 

le brouillard à une vitesse de 80 à 90 kilomètres par heure.  Le ministre de l'Intérieur, M. 

Schnoor, envisage à l'avenir de retenir les chauffards dans des parkings jusqu'à ce que le 

brouillard se dissipe.  

545. 4 février. Le cambrioleur a été abattu. Alors qu'ils tentaient de s'introduire dans un 

restaurant, les auteurs sont appréhendés par une patrouille de police à Kempen/Basse-

Rhénanie. Alors qu'un des hommes s'enfuyait, le second, un homme de 44 ans, a attaqué un 

officier de police. L'officier tire un coup de feu sur l'agresseur, qui meurt de ses blessures.  

546. Février. Nouveau président du GdP : Lors d'une conférence extraordinaire des délégués 

du syndicat de la police, Klaus Steffenhagen, inspecteur en chef de la police de Dortmund, 

devient le nouveau président du Land. Il remplace Günter Schröder, qui n'est plus candidat.  

547. 8 février. Prise d'otages en prison. Trois détenus de la prison de Duisbourg, condamnés 

pour meurtre, prennent en otage un fonctionnaire judiciaire de 25 ans et demandent une 

rançon de 1,5 million de marks. Des agents de la police judiciaire de l'État sont en contact avec 

les auteurs pendant la prise d'otages. Après avoir réussi à forcer l'entrée de la prison, les 

auteurs prennent la fuite en direction d'Aix-la-Chapelle avec une voiture fournie, 700 000 

marks en espèces et leur otage. Après avoir abandonné leur véhicule et pris la fuite à pied, 

deux des hommes sont arrêtés à Herzogenrath et le troisième quelques heures plus tard aux 

Pays-Bas. Le fonctionnaire de la cour est libéré indemne de l'emprise des hommes.  

548. Après un essai réussi au commissariat de Bielefeld, les services de police de Düsseldorf, 

Recklinghausen et Mettmann reçoivent également des systèmes informatiques pour la 

gestion automatisée des incidents (AVV). L'ordinateur central seul, avec un disque dur de 110 

Mo, coûte 80 000 D-Mark. A cela s'ajoutent deux disques durs de 275 Mo chacun (60.000 DM), 

11 terminaux avec claviers (60.000 DM), 11 imprimantes à jet d'encre d'une valeur totale de 

25.000 DM, ainsi que du matériel de transmission de données et un système d'exploitation de 

4.000 DM pour 50.000 DM supplémentaires.  Une autre avancée dans la technologie du 

traitement des données se présente sous la forme du système logistique de la police (POLOS), 

qui est introduit dans six agences tests en 1987 et qui est destiné à automatiser et à simplifier 

toutes les activités d'achat, des "gommes aux hélicoptères".  

549. Le 1er mars. La "formation intégrée" (FI) est ajoutée aux programmes de formation des 

services de police des comtés et de la police anti-émeute. Ce programme enseignera aux 

agents la gestion du stress et des conflits, les règles de communication, les tactiques et 

l'autoprotection, les techniques d'intervention (défense, contention des personnes, etc.), la 

formation aux armes à feu et aux autres armes, et les normes du droit d'intervention.  
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550. Le nouveau recensement prévu en mai suscite l'opinion publique et inquiète également 

la police. 49% des citoyens estiment que l'enquête n'est pas nécessaire, 13% veulent la refuser 

dans tous les cas.  Dès le mois de mars, un attentat à l'explosif est perpétré contre la mairie 

de Leverkusen dans le cadre du recensement, tandis qu'à Oberhausen, la police parvient à 

empêcher une explosion à temps.  Après le début du recensement, de nombreuses attaques 

violentes sont perpétrées contre les personnes chargées du recensement. Le gouvernement 

de l'État condamne fermement les attaques et annonce un renforcement des patrouilles de 

police dans les points chauds.  À Bonn, la police perquisitionne le bureau fédéral des Verts 

après que le parti ait utilisé des tracts pour appeler au boycott du recensement.  

551. 2 mai. Visite papale. Le pape Jean-Paul II s'arrête également à Bottrop, Essen et 

Gelsenkirchen au cours de sa visite de cinq jours en Allemagne. De nombreux policiers doivent 

protéger ses itinéraires. Le point culminant de sa visite est une apparition devant 100 000 

personnes dans le stade du Parc de Gelsenkirchen.  

552. Septembre. Les "feux bleus" en tant que feux individuels sur les voitures de patrouille 

cèdent progressivement la place à la "combinaison sonore intégrale" (RTK), dans laquelle deux 

feux bleus et un affichage lumineux clignotant "STOP POLICE" sont combinés sur un seul 

faisceau. L'affichage lumineux est émis vers l'avant en écriture miroir afin qu'il puisse 

également être lu par les conducteurs qui se trouvent devant. En septembre, les premiers 

véhicules verts et blancs équipés du RTK sont achetés en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, après 

avoir été introduits peu avant dans certains autres États fédéraux.  

553. Novembre. 20 000 policiers de toute l'Allemagne, dont beaucoup de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie, se rassemblent pour une marche commémorative contre la violence à l'égard des 

policiers dans le centre de Francfort. La marche commémorera également les deux policiers 

qui ont été abattus par des manifestants sur la "piste ouest" de l'aéroport de Francfort le 2 

novembre, ainsi que deux autres policiers qui ont été tués par balle lors d'une opération à 

Hanovre le 22 octobre. Un grand service commémoratif sera organisé dans la cathédrale de 

Francfort pour les officiers tués.  Une autre marche commémorative comptant 4 000 

participants est organisée par le syndicat de la police de Düsseldorf.  

554. Les revenus des fonctionnaires, des employés et des travailleurs de la police sont 

augmentés de 3,4 %.  

555. Le programme de la nouvelle matière "Formation comportementale et communication 

(VTK)" est mis en place.  

556. Le "Groupe de travail fédéral des policiers critiques" est fondé.  

557. Alfred Dietel, inspecteur de police en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est mis à la retraite 

par le ministre de l'Intérieur Schnoor. Son successeur est le directeur principal de la police, 

Manfred Quentin, qui était chargé des opérations au ministère de l'intérieur depuis 1983.  

558. Le Dr Kurt Gintzel, directeur de la police anti-émeute, prend également sa retraite. Le Dr 

Gintzel est remplacé par le directeur principal de la police, Horst Olszewski, qui occupait 

depuis 1984 le poste de directeur de l'école supérieure régionale de police "Carl Severing" à 

Münster.  
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1988 

 

559. En 1988, les hélicoptères de police Gazelle SA 341 G, dont quatre avaient été achetés 

depuis 1972, cessent de fonctionner. Ces hélicoptères profilés pouvaient accueillir quatre 

personnes et atteignaient une vitesse maximale de 235 km/h grâce à leurs moteurs de 600 ch. 

560. 8 février. Accident d'avion. Un avion bimoteur turbopropulsé en provenance de Hanovre 

avec 21 personnes à bord est pris dans une forte tempête entre Mülheim et Essen-Kettwig 

lors de son approche de l'aéroport de Düsseldorf et s'écrase dans un champ en dessous du 

pont de la Ruhrtal. Tous les passagers et membres d'équipage meurent. La police d'Essen 

commence une enquête avec un important contingent.  

561. 16 août. Prise d'otages à Gladbeck : une agence de la Deutsche Bank à Gladbeck est prise 

en otage par Dieter Degowski et Hans-Jürgen Rösner, qui ont tous deux un casier judiciaire 

chargé. Les deux auteurs s'échappent de la banque avec des otages et s'emparent, entre 

autres, d'un bus public entièrement occupé, dont ils forcent le chauffeur à se rendre d'abord 

aux Pays-Bas, puis à Brême. L'odyssée des deux criminels, qui se poursuit les deux jours 

suivants, se termine finalement par un échange de tirs avec les forces du SEK sur l'A3 près de 

Bad Honnef. Les ravisseurs ont abattu deux otages (15 et 18 ans) au cours de leur odyssée. En 

outre, un officier de police a été tué lors de la poursuite. Les enseignements tirés de cette 

opération mobile d'une ampleur sans précédent devaient modifier fondamentalement les 

tactiques de la police dans les situations de prise d'otages et d'autres opérations graves par la 

suite.  

562. Des policiers en uniforme participent à une marche de protestation à Duisburg en 

solidarité avec les travailleurs de l'acier dont les emplois vont être supprimés à Duisburg-

Rheinhausen. En 25 ans, 630 000 emplois ont été perdus dans l'industrie sidérurgique et 

métallurgique. Le ministre de l'Intérieur, Herbert Schnoor, défend la conduite de ses 

fonctionnaires.  

563. L'inspecteur de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Manfred Quentin, meurt 

après une courte maladie à l'âge de 51 ans.  Il est remplacé par Heinz Stork, qui était 

auparavant chef de la police de Cologne.  

564. La police anti-émeute inclut une section sur les "technologies de l'information et de la 

communication" dans ses plans de cours pour les stagiaires. Les 60 heures d'enseignement 

tiennent compte du fait que les ordinateurs doivent être utilisés dans de plus en plus de 

domaines de la police. Tous les services de police anti-émeute recevront deux ordinateurs 

Siemens MX 2, dix moniteurs et claviers, et deux imprimantes à jet d'encre pour leurs "salles 

d'écoute de données". Les ordinateurs ont une capacité de mémoire de 80 mégaoctets. Le 

système de communication de bureau PARIS est installé en tant que logiciel. Les stagiaires 

apprendront le fonctionnement des ordinateurs, le traitement de texte et les systèmes de 

base de données.  

565. Les syndicats de police font campagne pour une réduction de la durée de vie active des 

policiers. Le syndicat de la police allemande, par exemple, demande que l'âge de la retraite 
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soit abaissé de 60 à 55 ans. Il s'agit de "prendre en compte les charges particulières des 

services de police". Une réduction de la semaine de travail, qui est actuellement de 40 heures, 

est également en cours de discussion.  

566. A la fin de 1988, 4,5 millions de personnes étaient enregistrées dans le registre central 

de circulation de Flensburg. Près d'un demi-million d'entre eux sont des multirécidivistes.   

567. Henning Tonn devient le sportif de l'année 1988 de la police. L'officier supérieur de la 

police de Bielefeld est champion européen de cyclisme policier. L'équipe de relais 4 x 100 

brasse de l'État est élue équipe de police de l'année. Les quatre commissaires de cette équipe 

de relais (Thorsten Juds, Martin Kröger, Michael Müntjes et Uwe Bergmeier) appartiennent 

tous à la police anti-émeute de Selm.  

568 En 1988, 292 conducteurs à contresens sont signalés à la police autoroutière de NRW. 

Cinq personnes sont tuées et cinq autres blessées à la suite de la conduite à contresens. Dans 

58 cas, la police réussit à appréhender les conducteurs à contresens.  

569. 22 novembre. Le ministre de l'Intérieur reste en poste malgré les appels à la démission. 

Le ministre-président Johannes Rau exprime sa confiance dans le ministre de l'Intérieur Dr. 

Schnoor après les événements entourant la prise d'otages de Gladbeck au cours de laquelle 

trois personnes ont perdu la vie. L'opposition avait exigé sa démission et demandé une session 

spéciale du parlement de l'État.  

 

1989 

 

570. 1er avril. Une nouvelle autorité policière est créée, les Services techniques de la police 

centrale (ZPD). Le ZPD regroupe le service des télécommunications de la police de Rhénanie-

du-Nord-Westphalie et le service ADV de l'Office national de la police criminelle. Le chef de la 

nouvelle autorité policière est le directeur général de la police, Gerd Lehmann.  

571. 7 avril : le précédent directeur de l'École supérieure de la police d'État "Carl Severing", le 

directeur principal de la police Gerd Lehmann, est licencié après deux ans de service. Au même 

moment, son successeur, le directeur principal de la police Heinz Ludwig Leding, est inauguré. 

Leding était auparavant à la tête de la police de Gelsenkirchen.  

572. La semaine de travail des officiers de police en Rhénanie-du-Nord-Westphalie passe de 

42 à 40 heures.  

573. Mai : la police de l'eau prend livraison d'un véhicule spécial - un bus VW - équipé pour 

lutter contre la criminalité environnementale, permettant un prélèvement optimal 

d'échantillons et la collecte de preuves, même dans les conditions les plus difficiles.  La 

capacité tout-terrain du véhicule et son aptitude à monter et à s'incliner latéralement rendent 

les enquêtes possibles même dans des conditions de terrain extrêmement mauvaises. Le 

véhicule, y compris son équipement et ses caractéristiques techniques, coûte environ 100 000 

DM.  
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574. Juin : 1 500 policiers de tous les États allemands se réunissent à Bonn pour une grande 

manifestation policière. Les 100 000 visiteurs peuvent assister à des exercices des escadrons 

d'hélicoptères et de la police de l'eau, ainsi qu'à des démonstrations de chiens et de chevaux 

d'assistance, à des performances de mannequins de la circulation et à bien d'autres choses 

encore.  

575. Affaire contre des officiers de police abandonnée. Le ministère public abandonne les 

procédures préliminaires à l'encontre des policiers qui avaient été inculpés dans le cadre de 

l'affaire des otages de Gladbeck en 1988. Le ministère public déclare que ni les officiers ni le 

ministre de l'Intérieur Schnoor ne peuvent être accusés d'une quelconque infraction pénale. 

Les décisions de laisser les preneurs d'otages partir librement, de leur fournir une voiture de 

fuite et de prendre des mesures contre les preneurs d'otages sur l'A3 ont été "mûrement 

réfléchies et, en dernière analyse, sans aucune erreur de jugement". L'avocat de la défense de 

l'un des preneurs d'otages, l'avocat Rolf Bossi, fait appel de la décision.  

576. 12-15 juin. Visite d'État du président soviétique Mikhaïl Gorbatchev à Bonn.  

577. 30 juin. À Essen, un écolier de 13 ans est abattu par la police au cours d'une opération de 

police. Le garçon, grand et fort physiquement, avait déjà arraché l'arme de l'étui d'un policier 

et menacé les agents sur place avec. En état de légitime défense, des coups de feu sont tirés 

sur l'étudiant, qui meurt.  

578. 18 juillet. Mesures contre les cambriolages résidentiels. Le nombre de cambriolages 

résidentiels étant en hausse depuis des années, alors que le taux de détection est faible, le 

ministre de l'Intérieur publie un décret mettant à disposition 12 pelotons de police anti-

émeute trois jours par semaine pour lutter contre les cambriolages.  

579. Le 12 octobre. La police a mis en service son premier système stationnaire de contrôle 

de la vitesse. Les contrôles de vitesse à l'échelle nationale et les accidents graves survenus sur 

les chantiers ont motivé l'installation du premier système de ce type sur l'A1, dans la zone du 

chantier "Volmarsteiner Talbrücke", près de Hagen. La vitesse des véhicules est mesurée par 

des capteurs intégrés à la surface de la route. En cas d'infraction pour excès de vitesse, une 

photo frontale du véhicule et du conducteur sera prise.  

580. 9 novembre. La chute du mur. Après des mois de protestations massives de la population 

de la RDA contre le régime de Berlin-Est, les dirigeants de la RDA reconnaissent leur défaite. 

Le mur de Berlin tombe. Les citoyens de la RDA et les citoyens allemands sont désormais libres 

d'entrer et de sortir de l'autre partie de l'Allemagne.  La police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie en ressent également les effets. Comme de nombreuses personnes quittent la 

RDA pour s'installer à l'Ouest, de nombreux abris d'urgence doivent être improvisés. Entre 

autres, les salles de sport appartenant à la police anti-émeute ont été transformées en 

logements pour les nouveaux citoyens. Un jour seulement après la chute du Mur, par exemple, 

80 femmes, hommes et enfants sont arrivés à la police anti-émeute de Wuppertal, qui a dû 

être logée dans le centre sportif BPA III. Les agents du département prêtent main forte.  

581. La police autoroutière est équipée de voitures officielles plus puissantes. Alors que les 

agents utilisaient jusqu'à présent des Ford Scorpio avec des moteurs de 74 kW et ne pouvaient 

guère dépasser une vitesse de pointe de 140 km/h en cas d'urgence, ce qui s'est rapidement 
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fait sentir lors des poursuites, le nouveau modèle Ford Scorpio avec des moteurs de 2,4 l et 

92 kW est désormais acheté.  

582. La police de NRW commence à l'automne les essais d'une nouvelle combinaison de 

protection pour les motards. Les précédentes combinaisons en cuir ont à plusieurs reprises 

posé des problèmes aux motocyclistes de la police, car elles étaient trop chaudes en été et 

trop froides en hiver. Les nouvelles combinaisons, fabriquées en matériau GORE-TEX, sont 

conçues pour remédier à ce problème. Le matériau des combinaisons permet à l'humidité de 

s'évaporer à l'intérieur grâce à des membranes tout en gardant la chaleur sur le corps. Les 

nouvelles combinaisons de moto sont également conçues pour empêcher le vent de pénétrer 

et pour offrir une bonne protection contre la chaleur par temps chaud.  

583. 1989. création du "Centre central de formation et de perfectionnement pour les SEK (ZAF 

SEK)" à Cologne.  

584. La "Société allemande pour l'histoire de la police" est fondée à l'Académie de police de 

Münster. L'association est fondée par 15 membres originaires de toute l'Allemagne. Son 

objectif est d'attirer à la fois les historiens, amateurs, les collectionneurs officiels et privés et 

les musées.  

585. Une étude de l'Université des sciences appliquées pour l'administration publique sur le 

thème "Limites et possibilités de l'intervention non violente", dans laquelle 665 policiers de 

différents services de police de district et de l'Université des sciences appliquées ont été 

interrogés, aboutit aux principaux résultats suivants (seuls les résultats significatifs avec une 

probabilité aléatoire de moins de 1% ont été présentés) : Les policiers sont moins agressifs 

que la population générale. Les policiers des grandes villes sont moins agressifs que ceux des 

villes moyennes et petites. Plus les policiers sont agressifs, plus ils sont susceptibles de recourir 

à la force dans l'exercice de leurs fonctions. Les chefs de police sont plus susceptibles de croire 

que la violence aurait pu être évitée dans des cas spécifiques que les agents au niveau de 

l'exécution. Les chefs de la police et les étudiants de l'UAS sont moins susceptibles que les 

autres agents de demander un plus grand recours à la force lorsque la violence s'intensifie. 50 

% des agents ont reconnu que la force aurait pu être évitée dans certains cas.  

586. Le modèle de "répartition des forces en fonction de la charge de travail (BKV)" tente de 

répartir les postes dans les différentes autorités de police en fonction de leur charge de travail. 

Cela devrait se traduire par une répartition plus équitable du personnel que ce n'était le cas 

jusqu'à présent.  

587. Crimes commis par des agents de police. Le ministère de l'Intérieur publie des chiffres 

sur la délinquance des policiers. Dans le contexte de l'affaire dite du "droit de voirie" dans les 

districts administratifs d'Arnsberg et de Münster, dans laquelle des agents de la police routière 

avaient exigé des chauffeurs routiers des parties de chargement, principalement des denrées 

alimentaires, sans les payer, afin de leur épargner les mesures de police nécessaires, Herbert 

Schnoor veut pratiquer la transparence. Il souligne, par exemple, que 96 à 98 % de toutes les 

procédures pénales engagées contre des fonctionnaires de police ne débouchent pas sur un 

constat d'infraction. En 1986, sur les quelque 40 000 policiers de NRW, 134 ont été condamnés 

par des tribunaux pénaux, en 1987, ils étaient 158 et en 1988, 121 au total. Le sujet est 
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maintenant aussi de plus en plus abordé dans la formation des jeunes policiers et dans 

l'instruction de service dans le cadre de l'éthique professionnelle.  
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Les années 90        

 

La réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest en un seul État, initiée par la chute du 

mur de Berlin en 1989, a également un impact sur la police en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Non seulement un nombre à quatre chiffres de policiers est détaché dans le nouveau Land de 

Brandebourg pour fournir des services de reconstruction policière dans le cadre d'un accord 

de coopération. L'Office central d'investigation pour les crimes du gouvernement et des 

associations, qui doit traiter des affaires telles que les fusillades mortelles à l'ancienne 

frontière zonale ou les crimes commis par les responsables du SED, a également besoin de 

personnel de NRW, entre autres. L'ère amère du terrorisme de la RAF s'achève en 1998 

lorsque le groupe se dissout officiellement, non sans avoir fait une nouvelle victime quelques 

années plus tôt avec le meurtre du patron de la Treuhand, Karsten Rohwedder, dans son 

appartement de Düsseldorf. Avec l'introduction généralisée de l'informatique dans les 

commissariats et les services de police judiciaire, l'ère moderne arrive dans les forces de police 

- avec toutefois un décalage de plusieurs années par rapport au secteur privé, pour lequel le 

traitement électronique des données sur un large front est déjà une évidence. Le travail 

médico-légal se développe considérablement avec l'introduction de deux bases de données. 

L'Office fédéral de la police criminelle met en place un recueil électronique d'empreintes 

digitales et palmaires ainsi qu'un fichier d'analyse ADN, dont les possibilités de recherche 

profitent à NRW comme aux autres Länder. D'innombrables crimes sont ensuite résolus grâce 

à ces deux systèmes de données. La mondialisation est un autre thème majeur de la décennie. 

L'accord d'application de Schengen et les traités de Maastricht posent des bases importantes 

pour la coopération policière transfrontalière. En détachant des policiers auprès des missions 

de l'ONU, par exemple en Bosnie-Herzégovine, NRW contribue désormais aussi de manière 

significative à l'établissement de forces de police démocratiques dans d'autres pays 

européens et à la poursuite des crimes contre les droits de l'homme dans ces pays. 

 

1990 

 

588 .Le 1er janvier. Les chiens d'assistance des anciens combattants bénéficieront d'un sursis 

à compter de maintenant. À l'avenir, les chiens qui ne répondent plus aux exigences de service 

et qui restent avec leur maître recevront une allocation de 50 DM par mois de vie ou partie 

de mois. Les propriétaires de chiens d'assistance sont également exemptés de l'impôt sur les 

chiens.  

589. Janvier. Le service de sécurité de Bonn, la capitale fédérale, impose des exigences 

considérables à la police. En janvier, à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau bâtiment de 

46 millions de DM pour le service de protection des biens, le ministre de l'intérieur, M. 

Schnoor, souligne que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ne doit pas relâcher ses efforts face à 

la menace permanente des terroristes. À Bonn, environ 300 objets doivent actuellement être 

protégés. Les 600 agents du service de protection des objets doivent être soutenus par des 

agents de la police anti-émeute afin de pouvoir exercer leurs fonctions.  
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590. Les restrictions de voyage pour les officiers (de police) sont levées. La réunification des 

deux États allemands jette son ombre. La directive sur les voyages pour les membres de la 

fonction publique, qui interdit notamment aux policiers de se rendre en RDA et dans d'autres 

pays d'Europe de l'Est sans l'autorisation de leur employeur, est levée.  

591. chandails de service verts. Les pulls de service beiges seront progressivement remplacés 

par des pulls verts avec effet immédiat. Les fonds pour les 6 000 premiers pulls ont été 

affectés.  

592. 11 avril. Tué dans l'exercice de ses fonctions. Le capitaine de police Wilfried Zander, de 

la patrouille routière de Cologne, est abattu par un prisonnier en fuite lors d'une chasse à 

l'homme. Ce père de trois enfants était en service dans la police routière d'Eschweiler depuis 

près de 20 ans. Le service funèbre à Baesweiler est suivi par quelque 3 000 policiers, en plus 

d'autres invités.  

593. 25 avril. La police de Cologne est appelée sur une affaire spectaculaire. Lors d'un meeting 

électoral à Cologne-Mülheim, une femme de Bad Neuenahr souffrant de schizophrénie a 

poignardé Oskar Lafontaine, premier ministre de la Sarre et candidat à la chancellerie, à 

plusieurs reprises dans le cou avec un couteau, lui causant des blessures mettant sa vie en 

danger. Lafontaine survit à l'attaque au couteau.  

594. 27 avril. Le ministre de l'Intérieur Schnoor ouvre la première discothèque anti-drogue à 

Bottrop. L'événement disco combine - organisé par la police - un grand événement de danse 

et de musique pour les jeunes et une campagne policière de lutte contre la consommation de 

drogues chez les jeunes.  

595. Juin. Des membres de la Fraction armée rouge font un raid sur le marché Massa à 

Duisbourg, capturant 325 000 DM.  

596. La police de NRW reçoit des renforts de la RDA. Le chien policier "Rocky", qui servait 

auparavant à la frontière intérieure de l'Allemagne, est maintenant déployé avec la police à 

Hagen. Il est le seul chien d'assistance originaire de la RDA à avoir réussi jusqu'à présent le 

strict examen d'entrée en NRW.  

597. Le Prof. Dr. Rainer Schulte devient président de l'Académie de gestion de la police à 

Münster. Il succède à Konrad Peitz, qui a dirigé l'institution pendant 17 ans.   

598. Le ministère de l'intérieur suppose qu'environ 5 % de tous les policiers de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie, c'est-à-dire plus de 2 100, sont alcooliques. Les conseillers en toxicomanie 

à plein temps de la police sont actuellement toujours refusés pour des raisons de coût.  

599. L'une des leçons tirées de la crise des otages de Gladbeck en 1988 est que la police a 

besoin de plus de capacité de transport pour les unités spéciales. Pour cette raison, deux 

hélicoptères BK 177 B2 ont été achetés pour l'escadron d'hélicoptères de la police en 1990. 

Les machines ont respectivement 8 et 11 places, consomment 250 l/h avec leurs deux moteurs 

de 590 cv chacun et atteignent une vitesse de croisière de 235 km/h. Elles peuvent voler 

pendant 3h15. Ils peuvent être conservés à l'air libre pendant 3h15. Trois autres machines de 

ce type sont achetées par la suite.  
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600. 3 octobre. Réunification de l'Allemagne  

601. Les policiers sont initiés pour la première fois à la fonction de "responsable du contact 

social (RSC)".  

 

1991 

 

601a.  Janvier. Le policier de Düsseldorf Anatol Herzfeld prend sa retraite. L'artiste et élève de 

Joseph Beuys, connu bien au-delà de la police, est une figure bien connue de la scène 

artistique allemande sous le nom d'Anatol. Herzfeld, qui est actif dans le domaine des arts 

visuels et de l'art action, a été membre de la scène de marionnettes de circulation de 

Düsseldorf.  

602. 1er avril. Le patron de Treuhand, Karsten Rohwedder, est abattu par des terroristes de la 

RAF à son domicile de Düsseldorf Le directeur vient de rentrer chez lui après une visite et se 

tient à la fenêtre bien éclairée de son bureau lorsqu'il est touché par un coup de feu tiré de 

l'extérieur, déchirant l'aorte, la trachée et l'œsophage et provoquant une hémorragie 

mortelle.   

603. Déploiement d'une force opérationnelle mobile (MEK) au LKA. 

604. Le ministre de l'Intérieur Schnoor reçoit un rapport commandé à la société de conseil en 

gestion Kienbaum sur l'évaluation fonctionnelle des emplois de la police. Selon ce rapport, 

presque tous les emplois de la police sont sous-évalués par rapport à d'autres domaines de 

l'administration publique et du secteur privé. Selon ce rapport, presque tous les emplois de la 

police sont classés dans la catégorie supérieure.  

605. la police doit de plus en plus faire face au vol de ce que l'on appelle les "téléphones 

portables". Alors qu'en 1989, le vol de six téléphones avait été signalé, en 1990, on en 

dénombrait déjà 447.  

606. Le capitaine de police Klaus Balkenhol de Düsseldorf, membre de l'équipe nationale de 

dressage, devient champion allemand de dressage masculin sur son cheval de service 

"Goldstern".  

607. Création à Berlin de l'Office central d'investigation pour les crimes de gouvernement et 

d'association (ZERV), composé de fonctionnaires de tous les États fédéraux. Après une faible 

participation initiale, 52 officiers de NRW rejoignent l'organisation, forte de 340 membres, en 

1995. Ils traitent, entre autres, des crimes politiques commis par les dirigeants de la RDA, de 

l'exécution de l'ordre "tirer pour tuer" à la frontière intérieure de l'Allemagne et des transferts 

illégaux d'actifs pendant la chute du communisme.  

608. En 1991, plusieurs policiers ont rendu des services exceptionnels au système officiel de 

suggestions, dans le cadre duquel les bonnes suggestions d'amélioration des employés de 

l'autorité pour l'optimisation du travail sont récompensées par des primes. Par exemple, le 

sergent Wilfried Clever, de la police de Bonn, a inventé une lampe d'étrier montée sur un rail, 
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qui peut être rapidement fixée et détachée pour éclairer les chevaux des escadrons de police. 

Grâce à un tuyau du commissaire Dietmar Körner, du service de police du district de 

Meschede, les 500 000 embouts en plastique dont la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

a besoin chaque année pour ses appareils de contrôle de l'alcoolémie peuvent désormais être 

achetés à moindre coût. Et le sergent Kay-Jürgen Schröder, de la police autoroutière du PR de 

Münster, a été récompensé pour sa proposition de déplacer de 250 m vers l'avant la zone de 

passage des véhicules entrants sur les chantiers routiers. Cela a déjà permis de réduire 

sensiblement le nombre d'accidents sur les chantiers d'autoroutes.  

609. Septembre. L'école supérieure de police régionale "Carl Severing" propose désormais une 

formation au leadership pour les chefs de police de toutes les branches. Dans le cadre de la 

formation, les participants au séminaire doivent acquérir de nouvelles connaissances dans le 

domaine des techniques de leadership et être sensibilisés aux questions éthiques.  

610. Le chef des services techniques de la police centrale, le directeur principal de la police 

Gerd Lehmann, quitte son poste et passe au ministère de l'intérieur. Son successeur à la ZPD 

est le directeur principal de la police, Robert Dörr.  

 

1992 

 

611. 1er janvier. Les États de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Brandebourg ont conclu un 

accord d'assistance administrative, qui est appliqué depuis le 1er janvier 1992. Rien qu'en 

1992, NRW envoie 1 230 policiers dans le Brandebourg pour des consultations pouvant durer 

jusqu'à 12 mois. Dans le même temps, 1 218 agents du Brandebourg passent du temps dans 

les services de police de NRW.  

612. Création d'un groupe de travail spécial (SEK) à Münster et d'un groupe de négociation à 

Bielefeld et Essen.  

613. le tableau des effectifs pour 1993 est présenté. Selon ce document, le nombre d'agents 

de police doit augmenter d'une bonne centaine de personnes pour atteindre 45 165 agents. 

Parmi ces postes, environ 27 400 seront dans le service intermédiaire, un peu moins de 13 000 

dans le service supérieur et environ 350 dans le service supérieur. Les postes restants sont 

occupés par 600 auxiliaires fonctionnaires et près de 3 800 aspirants PHW.  

614. scolarité. Le nombre de diplômés de l'enseignement secondaire continue d'augmenter 

parmi les candidats à la profession de policier. Alors qu'en 1991, 33% des policiers 

nouvellement recrutés étaient titulaires d'un diplôme d'accès général à l'université ou d'un 

baccalauréat spécialisé, en 1992, ce chiffre était passé à environ 36%. 59% des jeunes 

stagiaires ont le Mittlere Reife et 5% ont un Hauptschulabschluss.  

615. À partir de 1992, le Land met des postes à disposition pour le passage des chefs de police 

principaux aux commissaires principaux. Cette mesure a pour but de permettre aux agents de 

rang intermédiaire plus âgés d'être promus au service supérieur et, en même temps, 

d'atteindre l'objectif de transférer progressivement la police de Rhénanie-du-Nord-
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Westphalie vers un système de carrière à deux niveaux (uniquement service supérieur et 

service supérieur). Le 24.4.95, tous les chefs de police doivent être nommés commissaires 

pour la même raison. 6 000 officiers supérieurs de la police seront transférés en trois étapes 

annuelles, d'abord au grade de capitaine de police, puis, un an plus tard, à celui de 

commissaire.  

616. Le 13 avril. D'innombrables citoyens de toute la Rhénanie appellent avec enthousiasme 

les centres de contrôle de la police. La raison en est un tremblement de terre de 5,8 points sur 

l'échelle de Richter, qui secoue la région frontalière germano-néerlandaise ainsi que la région 

de la Ruhr. Au moins 58 personnes sont blessées dans le tremblement de terre. En particulier 

dans le district de Heinsberg, où se trouve le centre du séisme, 70 maisons sont si 

endommagées qu'elles devront probablement être démolies. Les dommages s'élèvent à 

environ 100 millions de marks. Le tremblement de terre, qui a semé la panique chez de 

nombreuses personnes, est le plus grave qu'ait connu la Rhénanie depuis 236 ans. La police 

est en pleine action.  

617. 24 avril. Fusillade mortelle à l'hôpital. Un patient alcoolique (59 ans) menace les autres 

patients d'un hôpital de Bonn avec une arme à feu et un couteau ; lorsqu'il tire sur les agents 

de la SEK appelés en renfort, ceux-ci ripostent.  

618. La Conférence des ministres de l'Intérieur de Dresde élabore une résolution et un plan 

d'action contre la xénophobie.  

619. 13 juillet. Le directeur de la police anti-émeute, Horst Olszewski, prend sa retraite. Le 

nouveau chef de la police anti-émeute est le directeur principal de la police, Wolf Immisch, 

qui était auparavant responsable de l'éducation et de la formation de la police au ministère 

de l'intérieur.  

620. 11/12 août. Lors du championnat allemand de judo de la police à Bochum, l'équipe de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie est une fois de plus l'équipe la plus performante.  

621. 3 août. L'agresseur au couteau meurt sous les balles de la police. Un perturbateur de 

l'ordre public de 52 ans à Düren attaque les policiers qui arrivent avec deux couteaux. L'un des 

officiers tire sur l'homme en état de légitime défense et le tue.  

622. L'équipe de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie remporte le championnat de 

football de la police allemande à Hanovre.  

623. 30 septembre. Le ministre de l'Intérieur Schnoor fait ses adieux à l'inspecteur de police 

par intérim, Heinz Stork, qui prend sa retraite. Il nomme en même temps son successeur, le 

directeur de la police Ulrich Dugas.   

624. toutes les voitures de patrouille sont équipées d'une mallette médico-légale pour les 

enquêtes sur les accidents de la circulation.  

625. 17 octobre. Décès après une dispute entre voisins. Lors d'un litige concernant un loyer à 

Kamen, le propriétaire tire soudainement sur les policiers chargés de la médiation, blessant 

gravement l'un d'entre eux ; il est ensuite abattu par son collègue.  



 

100 
 

626. 8 novembre. La conférence des ministres de l'intérieur décide d'augmenter l'indemnité 

de danger pour les officiers SEK de 200 à 300 DM.  

627. En décembre, un musée de la police est aménagé sur une grande surface au siège de la 

police de Dortmund.  

628. Radars mobiles : Sur les autoroutes du district administratif de Düsseldorf, la police utilise 

désormais des radars mobiles installés dans les véhicules de service civils pour mesurer les 

excès de vitesse pendant que le véhicule est en mouvement. Les dispositifs enregistrent par 

vidéo les véhicules qui dépassent les voitures officielles et calculent la vitesse pratiquée. Les 

radars mobiles peuvent également mesurer la distance des véhicules qui les suivent.  

629. La "procédure simplifiée" de lutte contre les infractions pénales sera introduite à titre 

expérimental. La nouvelle procédure vise à économiser des ressources en simplifiant la lutte 

contre la criminalité dans les cas simples. Par exemple, la correspondance dans ces affaires 

sera réduite en permettant aux témoins et aux défendeurs de remplir des protocoles 

d'interrogatoire simplifiés et en simplifiant les interrogatoires eux-mêmes.  

630. action caritative : un convoi de onze véhicules avec 22 agents de la police anti-émeute de 

Wuppertal s'est rendu en Russie, dans la région de la ville de Tchernobyl, où un grave accident 

nucléaire s'était produit en 1986. Les agents transportent des vêtements et des aliments 

vitaminés d'une valeur d'environ 300 000 marks, qui doivent être utilisés pour soutenir les 

enfants de 6 à 14 ans dont le système immunitaire a été affaibli par l'accident radiologique. 

Les fonctionnaires sont submergés par une vague de gratitude en Russie.  

631. Environ 1 000 fonctionnaires âgés de 44 ans ou plus auront la possibilité de bénéficier 

d'une promotion à la haute fonction publique facilitée par un examen. Les meilleurs candidats 

sont sélectionnés lors d'un centre de sélection du personnel (CSP) de deux jours. Les 

compétences personnelles et sociales des candidats sont testées.  

 

1993 

 

632. Le budget 1993 du 632e NRW alloue près de 5 milliards de DM aux autorités et 

institutions de police du Land. Cela représente une augmentation de 5,5 % du budget de la 

police par rapport à l'année précédente. Les frais de personnel, avec 3,6 milliards de DM, 

constituent le poste le plus important du budget. Le deuxième poste le plus important est 

celui des dépenses en matériel avec 568 millions de marks. Les dépenses de construction ont 

représenté 126 millions de marks.  

633. 10 janvier. Le capitaine de police Adalbert Bach est abattu par des criminels à Wülfrath. 

Le soir même, le maître-chien Bach avait affronté trois braqueurs de stations-service 

lourdement armés sur un chemin de terre isolé au nord d'Erbach, et ils ont immédiatement 

fait usage de l'arme à feu.  

634. Effectifs : Pour l'année en cours, NRW prévoit d'employer environ 45 000 policiers, dont 

38 700 agents de la Schutzpolizei (police de protection) et 6 500 Kriminalbeamte (agents de 
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police judiciaire). Les agents de la police de protection comprennent également 600 

fonctionnaires des grades A5 - A9. 27 000 officiers sont dans le service intermédiaire, 13 000 

dans le service avancé et 440 dans le service supérieur.  

635. Les 20 et 21 juillet. La division III de la police anti-émeute (Wuppertal) accueille le 24e 

championnat allemand d'athlétisme de la police. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie est le 

leader absolu de la compétition avec 6 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze.  

636. Un "mobile de rinçage" est livré au service de la police anti-émeute de Bochum II. Ce 

véhicule, qui peut être utilisé pour laver de grandes quantités de vaisselle lors d'opérations de 

grande envergure, a pour but d'économiser les coûts de la vaisselle en plastique. La première 

utilisation du lave-vaisselle mobile permet déjà d'économiser 500 unités de vaisselle jetable.  

637. Affaires pourries avec le nom "police". Le tribunal régional de Tübingen accorde à un 

plaignant le droit de ne pas avoir à payer pour une publicité coûteuse dans le magazine 

"Blaulicht". La décision se fonde sur le fait que le magazine donne l'impression d'être publié 

par la police. C'est le cas lorsqu'un magazine se qualifie de "magazine de la police" ou de 

"journal de la police". Or, les éditeurs du magazine n'avaient pas seulement créé cette 

impression officielle, mais aussi le nombre d'exemplaires distribués - seuls 24 exemplaires ont 

été distribués au total - n'était pas à approuver compte tenu d'un prix d'annonce de 678 DM. 

Le nom "Polizei" ("police") avait manifestement été utilisé ici pour véhiculer la respectabilité 

et attirer les clients. 

638. Le système d'identification des empreintes digitales (AFIS) est introduit à l'Office fédéral 

de la police criminelle. Cela permet désormais de comparer de manière automatisée les 

preuves recueillies sur les scènes de crime et les empreintes digitales ou palmaires des 

suspects. La recherche de traces est considérablement facilitée et accélérée. La Rhénanie-du-

Nord-Westphalie est reliée à AFIS par l'intermédiaire de l'Office national de la police 

criminelle, tout comme les autres Länder.  

639. Pour la première fois, des étrangers sont recrutés comme agents de police dans la police 

de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Dix officiers qui ne sont pas des Allemands au sens de la Loi 

fondamentale commencent leur formation. Bien que "plusieurs centaines" de personnes aient 

postulé, un nombre disproportionné d'entre elles ont échoué aux tests de recrutement.   

640. Pour la réorganisation de la police, qui est imminente pour 1994, tous les chefs de la 

"prévention des dangers/répression" et presque tous les chefs des administrations des 47 

autorités de police de district ont maintenant été désignés à l'automne 1993.  

641. Plusieurs policiers ayant remporté des places d'honneur dans des compétitions sportives 

internationales sont honorés par le ministère de l'Intérieur. Parmi les personnes honorées 

figurent Klaus Balkenhol, du commissariat de Düsseldorf (participant aux Jeux olympiques et 

champion allemand de dressage), Karin Thal, du commissariat de Wuppertal (participante aux 

championnats du monde de sauvetage), Manfred Ricklin, du commissariat de Steinfurt 

(champion du monde de duathlon) et Roland Franzmann (champion d'Europe de voile).  
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642. Wolfgang Tiebel, directeur général du gouvernement et avocat, devient le nouveau chef 

de la police de l'eau de NRW. Il était auparavant chef du service du personnel au bureau du 

président du district à Düsseldorf.  

643. Le ministre de la police Martin Krolzig reçoit du ministre de l'Intérieur Behrens la Croix 

fédérale du mérite pour son travail pastoral auprès des policiers.  

644. Les officiers des escadrons mobiles reçoivent de nouveaux casques plus légers de 500 g 

et des protections du torse, des jambes et des bras, qui sont portés sous la combinaison 

tactique. Les protecteurs offrent une protection contre les piqûres, les coups, les coups, les 

coups de jumelles et les jets de pierres.  

645. Ministre de l'Intérieur Schnoor baptise deux nouveaux bateaux de la police de l'eau. Les 

bateaux (WSP 4 et WSP 12) appartiennent à la nouvelle série de "patrouilleurs du Rhin 2000", 

dont d'autres doivent être livrés.  

646. 1 183 nouvelles policières sont assermentées.  

647. Les premières voitures de patrouille VW T4 (bus VW) sont livrées aux autorités policières.  

La commande et la livraison des véhicules ont été précédées d'un test de six mois effectué par 

1 200 policiers qui ont testé le bus Ford FT en plus du VW. Près de 72% des agents ont choisi 

la VW T4 après le test.  

648. 29 mai. Cinq femmes sont tuées dans l'incendie criminel d'une maison de deux 

appartements appartenant à une famille turque de Solingen. La commission d'enquête "Sole", 

composée d'agents de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de l'Office fédéral de 

police criminelle, est mise en place au siège de la police de Wuppertal pour s'occuper du crime, 

qui fait sensation dans toute l'Allemagne. Après ce crime, qui avait apparemment un arrière-

plan d'extrême droite, quatre jeunes hommes ont été arrêtés et, par la suite, également 

condamnés à de longues peines de prison.   

649. la police achète les cinq premiers appareils de mesure laser pour les contrôles de vitesse.  

Le prix d'achat d'un seul appareil est d'environ 10 000 DM.  

650. Pour la première fois, la police de NRW utilise des montgolfières avec des empreintes 

publicitaires pour recruter de jeunes policiers. Le slogan "Polizei - Beruf im Aufwind" ("Police 

- une profession qui a le vent en poupe") est imprimé sur les ballons.  

651. Les 2 500 femmes policières de NRW reçoivent de nouveaux uniformes. L'entreprise 

munichoise Nicole Dürr Design a conçu un total de 14 articles vestimentaires, allant de la veste 

en cuir à la jupe-pantalon en passant par la barrette de bouclier, destinés à donner aux 

officiers féminins une apparence plus fashion tout en restant fonctionnels.  

652. introduction d'ordinateurs pour le service de garde et de changement. Les premiers 

ordinateurs autonomes pour le service de garde et de change sont achetés. Au total, 12 000 

ordinateurs doivent être achetés pour l'ensemble de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.    

653. 15 août. Le détournement d'un avion de ligne néerlandais à l'aéroport de Düsseldorf se 

termine en douceur. Le Boeing 737, transportant 131 passagers, effectuait un vol entre la 

Tunisie et Amsterdam lorsqu'un Égyptien de 40 ans a forcé l'avion à atterrir à Düsseldorf. 
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Après que la police de Düsseldorf ait déployé ses propres forces, des agents de la SEK et des 

agents du GSG 9, le détournement a finalement pris fin sans effusion de sang après 18 heures, 

lorsque le GSG 9 a pris d'assaut l'avion et a maîtrisé le pirate de l'air. Il avait déjà libéré tous 

les passagers.  

654. En raison notamment des transgressions massives que les représentants des médias 

s'étaient permis lors de la prise d'otages de Gladbeck, une commission composée de membres 

des organisations de médias et des ministères de l'intérieur a été créée, qui a adopté en 1994 

les principes de conduite "Police et médias" qu'elle avait élaborés. Selon ces principes, la 

police doit donner activement aux représentants des médias la possibilité de rendre compte 

des situations opérationnelles importantes. En contrepartie, ils obligent les représentants des 

médias à respecter la priorité des intérêts légaux de la vie et de la santé sur l'obligation de 

reportage en cas d'accidents, de catastrophes et de crimes graves. De même, les journalistes 

ne doivent pas se permettre de devenir les laquais des criminels et ne doivent pas leur offrir 

une scène d'autopromotion publique.  

655. 12 octobre. Ratification des traités de Maastricht  

656. Après que la formation des unités spéciales ait été effectuée de manière décentralisée 

dans le passé, par exemple à Cologne, Düsseldorf et Münster, le ministre de l'Intérieur 

ordonne à la direction du département II de la police anti-émeute, le 10.3.93, de créer le 

centre de formation des unités spéciales (FSE) sur le site d'Essen.  

657. 10 décembre : accident mortel impliquant un policier. Peu avant minuit, un conducteur 

ivre se dirige vers une voiture de patrouille de la police de Lippstadt dans le quartier de Geseke 

et entre en collision avec le véhicule de police. La voiture de patrouille des deux agents, une 

Opel Ascona, est complètement détruite par la collision. Le conducteur qui a causé l'accident 

est mortellement blessé. Les occupants de la voiture de police sont gravement blessés. Le 

sergent de police Herbert Oslislo est coincé dans la voiture et ne peut être secouru qu'après 

un long moment. Il meurt dans l'ambulance. Herbert Oslislo laisse derrière lui une femme et 

six enfants âgés de sept ans à quelques semaines. 

 

1994 

 

658. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie participe à des missions à l'étranger à partir 

de 1994. Le 13.10.94, les 20 premiers officiers sur 160 se rendent à Mostar en Bosnie-

Herzégovine pour mettre en place une organisation policière locale multiethnique. Au cours 

de la période qui suit, des policiers de NRW participent également à des opérations en 

Géorgie, en Macédoine, en Afghanistan, en Albanie et au Kosovo, entre autres.   

659. L'École nationale de police criminelle emménage dans un nouveau bâtiment à Neuss, 

Hammfelddamm.  
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660. La police a mis en place un "fichier sportif des délinquants violents". Ce fichier rassemble 

les noms de personnes qui se font remarquer par leur comportement violent lors de 

manifestations sportives.  

661. Le ministère de l'Intérieur décide d'une procédure dite de convention d'objectifs pour les 

autorités de police, avec laquelle les employés des autorités peuvent à l'avenir participer à 

leurs objectifs de travail. Si des objectifs généraux sont fixés pour le pays (accroître le 

sentiment de sécurité des citoyens / réduire les accidents de la circulation impliquant des 

enfants / lutter de manière préventive et répressive contre les formes de criminalité 

particulièrement dommageables pour la société), les collaborateurs des autorités peuvent 

formuler des objectifs spécifiquement adaptés aux caractéristiques de leurs propres autorités 

dans le cadre de ce cahier des charges.  

662. 18 mai. Mort dans un arrêt pour excès de vitesse. Au cours d'un contrôle de vitesse, le 

capitaine de police Heinrich Wottke, de la police de Höxter, veut arrêter le conducteur d'une 

VW Golf qui va trop vite. Le conducteur de la voiture freine peu avant d'atteindre l'agent, lui 

fait clignoter ses feux et accélère à nouveau. Dans le processus, le policier de 51 ans est 

touché. Il meurt sur les lieux de l'accident. L'homme responsable de l'accident a été arrêté 45 

minutes plus tard. C'est un étudiant de 19 ans qui avait volé la voiture.  

663. Le décret sur la presse oblige les 50 autorités de police de district de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie à créer leur propre bureau de presse. Dans de nombreuses autorités, de tels 

bureaux de presse existent déjà à ce moment-là.  

664 Des patrouilles en VTT sont utilisées à Cologne depuis juin 1994.  

665 Depuis septembre, la Rhénanie-du-Nord-Westphalie offre aux diplômés de 

l'enseignement secondaire une entrée directe dans la fonction publique supérieure. Les 450 

premiers jeunes hommes et femmes ayant obtenu un diplôme d'études secondaires 

commencent maintenant leur formation au collège technique.  

666. 1er octobre. Le directeur des enquêtes criminelles de l'État, Günter Seidel, est remplacé 

par son successeur, Rudi Justen. Justen a précédemment travaillé au bureau de la police 

criminelle de l'État, auprès des chefs de police de Cologne, Leverkusen et Duisbourg, ainsi 

qu'au ministère de l'intérieur, où il a dirigé le département "Application de la loi".  

667. 9 - 11 octobre. Sommet de l'UE à Essen.  Un an plus tôt, la police d'Essen avait été chargée 

de préparer une opération visant à sécuriser l'événement et à assurer la sécurité des invités 

de l'État. Outre le chancelier Kohl et d'autres membres du gouvernement allemand, six chefs 

de gouvernement d'Europe occidentale et six chefs de gouvernement d'Europe centrale et 

orientale, ainsi que leurs délégations de haut rang, ont participé à l'événement. Une 

manifestation anti-sommet de 2 000 à 3 000 autonomistes est interdite par le chef de la police 

d'Essen, mais autorisée par la suite par le tribunal administratif. Enfin, 942 perturbateurs sont 

placés en garde à vue dans le centre ville. Au total, 8 000 policiers venus de toute l'Allemagne 

sont déployés lors du sommet.  

668. Réorganisation de la police en NRW. À la fin de l'année, toutes les autorités, à l'exception 

de l'OKD de Paderborn, ont mis en œuvre la réorganisation.  Le modèle organisationnel 
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précédent, qui prévoyait trois départements (police de protection / police judiciaire / 

administration) au sein des autorités de police de district, est abandonné. Les autorités sont 

désormais divisées en deux départements : administration/logistique (VL) et prévention des 

dangers/application de la loi (GS). Le département des enquêtes criminelles n'est plus un 

département distinct, mais est désormais fusionné en deux sous-unités du département GS. 

Ainsi, à l'avenir, les délits de petite et moyenne délinquance seront traités dans des services 

de police judiciaire, qui sont intégrés aux inspections de police et dont les responsables 

rendent compte au chef de l'inspection. Les crimes plus graves seront traités dans un sous-

département appelé "Contrôle central de la criminalité" (ZKB). Ce ZKB comprend également 

les unités de service de la police criminelle telles que le service d'identification, l'unité 

d'enquête médico-légale ou le "Service d'enquête criminelle pour la prévention". Un sous-

département distinct est la "Police Protection de l'État".   

669. L'agent de police Tanja Stolper (23 ans) devient la première femme à servir dans la police 

de l'eau de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.  

670. La police de Bochum a mis en place cinq gardes mobiles. Il s'agit d'autobus VW équipés 

de bureaux roulants qui se déplacent dans différents quartiers de la ville pour servir de points 

de contact de la police avec les citoyens.  

671. Suite à un amendement à la loi-cadre sur la fonction publique, non seulement les 

Allemands mais aussi les ressortissants d'autres États de l'UE peuvent désormais devenir 

policiers sans exception. Auparavant, les étrangers ne pouvaient être admis dans les forces de 

police que dans des cas exceptionnels, s'il y avait un "besoin officiel urgent".  

672. La section de la police des eaux d'Essen reçoit non seulement un nouveau bâtiment de 

service avec une halle aux bateaux au sous-sol, mais aussi un nouveau bateau de la série 

"Rhine patrol boat 2000", qui est baptisé WSP 9. Le bateau, qui mesure un peu moins de 18 

mètres de long, est équipé de deux moteurs d'une puissance totale de 1004 ch et atteint ainsi 

une vitesse maximale de 46 km/h.  

673. établissement de l'équipe de l'unité de soutien psychosocial (PSU). L'équipe, composée 

d'officiers supérieurs et de médecins de la police, offre aux policiers une aide en cas 

d'expériences professionnelles particulièrement stressantes, telles que des accidents à l'issue 

fatale. Des années plus tard, l'éventail des tâches de l'équipe PSU est étendu au soutien en 

cas d'incidents privés traumatiques.  

Le 674. sportif policier de l'année 1994 est le sergent de police Michael Müntjes de la 

préfecture de police de Mülheim, qui, en tant que nageur, est devenu champion du monde et 

champion allemand senior et champion allemand de la police en natation, et Nicole Ramm du 

département V de la police anti-émeute de Brühl, qui est devenue championne d'Europe et 

championne allemande en natation. Les deux athlètes seront honorés par le ministre de 

l'Intérieur Schnoor.  

675. candidats à la police : alors qu'en 1993, 9.100 jeunes hommes et femmes se sont portés 

candidats à la profession de policier, ils étaient déjà environ 12.000 en 1994. un tiers des 

candidats ont demandé à entrer directement dans le service supérieur.  
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676. Les primes de Noël des policiers sont considérablement réduites. Alors qu'un 13ème mois 

complet était versé jusqu'en 1993, le paiement sera réduit à 50% à partir de cette année.  

677. Le directeur de la police, Gerd Ax, devient le nouveau directeur de l'École supérieure de 

police de l'État (HLPS) "Carl Severing" à Münster. Il remplace le directeur principal de la police, 

Heinz Ludwig Leding, qui a occupé ce poste pendant près de six ans.  

 

1995 

 

678. 1er janvier. L'"Ordonnance sur les chiens dangereux NW" entre en vigueur. La police doit 

maintenant également se pencher sur la question de savoir si les propriétaires de certaines 

races de chiens classés comme dangereux sont obligés de les tenir en laisse et de les museler.  

679. 26 mars. L'accord d'application de Schengen entre en vigueur. Cela signifie que les 

contrôles aux frontières sont supprimés dans au moins certains des pays participants. Avec le 

système d'information Schengen (SIS), un réseau de données est mis en place au-delà des 

frontières nationales, grâce auquel les pays participants peuvent désormais accéder aux 

fichiers de recherche des autres pays. Les employés des stations de données allemandes 

peuvent désormais accéder aux alertes souhaitées depuis la France ou l'Espagne, par exemple.  

680. 4 avril. Un officier de police abattu. Le commissaire Norbert Domnick, de la police de 

Heinsberg, est tué lors d'un échange de tirs avec un voleur de banque. Le voleur de banque 

est également tué.  

681. Hartmut Rohmer, 51 ans, avocat et inspecteur principal de Neuss, devient le nouveau 

directeur de l'Office national de police criminelle. Il avait auparavant travaillé comme chef de 

service au LKA, puis comme chef de service pour la prévention des dangers et les poursuites 

pénales au gouvernement du district de Düsseldorf. Rohmer succède à Helmut Brandt, qui 

prend sa retraite.  

682. 17 juillet. Le mandat du ministre de l'Intérieur Herbert Schnoor (SPD) prend fin.  Il est 

remplacé le lendemain par Franz-Josef Kniola (SPD). Le tailleur de pierre de formation a étudié 

le travail social, s'engage dans le SPD et travaille d'abord comme professeur à l'université des 

sciences appliquées de Dortmund, puis dirige une entreprise de taille de pierre jusqu'en 1990. 

De 1990 à 1995, il est ministre du développement urbain et des transports jusqu'à ce qu'il 

prenne la fonction de ministre de l'intérieur.  

683. Ouverture du centre d'entraînement des forces spéciales à Hemer / Hönnetal Pour un 

coût de 3,5 millions de DM, le centre européen le plus moderne de ce type est créé à Hemer, 

avec des bâtiments d'entraînement, un champ de tir, un parcours de conduite, une zone 

d'entraînement aux explosifs et un parcours d'obstacles.  

684. L'imagerie fantôme subit un changement fondamental. Alors que l'on utilisait auparavant 

la méthode de l'image composite Minolta, dans laquelle les visages étaient "assemblés" avec 

des modèles de parties du visage selon les descriptions des témoins, c'est le logiciel 

informatique ISIS qui est désormais utilisé. Bien que cela implique également l'assemblage des 
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parties du visage en fonction des descriptions des témoins, cette opération est désormais 

réalisée électroniquement et dispose d'un plus grand répertoire de possibilités pour adapter 

individuellement les visages aux descriptions. Cette procédure est utilisée par l'unité "Aides à 

la recherche visuelle" de l'Office national de la police criminelle.  

685. 7.500 postes de travail du service de garde et de changement seront équipés 

d'ordinateurs d'ici la fin de 1995. Compte tenu des 12 000 ordinateurs prévus, cela correspond 

à un taux de réalisation de 62%. À ce jour, 51 millions de marks ont été dépensés en matériel, 

logiciels (MS Windows) et formation.  

686. En 1995, les policiers de NRW ont utilisé des armes à feu dans 41 cas : 20 fois contre des 

personnes, trois fois contre des biens et 18 fois comme tirs de sommation. Tous les cas 

devaient être évalués comme juridiquement irréprochables et, dans la majorité des cas, ils ont 

été réalisés au péril de la vie des policiers concernés.  

687. Une étude interne à la police conclut que le traitement quotidien des décès laisse des 

cicatrices profondes chez de nombreux enquêteurs sur les décès criminels. Par exemple, plus 

de la moitié des répondants ont déclaré qu'ils pensaient occasionnellement au contenu de 

leur travail pendant leur temps libre, un quart y pense même souvent, 0,6% toujours. Environ 

70 % des personnes interrogées considèrent que la charge psychologique liée au travail sur 

les cadavres d'enfants est assez, voire extraordinairement élevée. Les examens et les 

autopsies sur des cadavres présentant un degré élevé de décomposition sont également 

perçus comme très stressants, alors que le travail sur les cadavres en général ou en particulier 

sur les cadavres de personnes âgées décédées de causes naturelles est perçu comme 

largement non stressant. Le stress post-traumatique, selon l'étude, est tout aussi grave et 

difficile à détecter chez les enquêteurs de la mort.  

688. Lors du championnat international de la police allemande pour les maîtres de chiens 

d'assistance à Krefeld, l'équipe de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a remporté la première 

place. Non seulement les 16 forces de police de l'État ont participé à la compétition, mais aussi 

des équipes des États-Unis, de la Suisse et de la République tchèque. Les juges ont évalué le 

travail de pistage, l'obéissance et le service de protection.  

689. Meilleur sportif de la police. La sportive de l'année 1995 de la police est Frauke Stephan, 

de la PP de Cologne, championne européenne de tennis en double. Le sportif de l'année de la 

police est le sergent de police Ingo Frantzki, de la police de Düsseldorf. Il était devenu 

champion d'Europe par équipe en triathlon.  

 

1996 

 

690. Janvier : le président de la police, Jürgen Roters, met en place une équipe de conseillers 

pour les policiers homosexuels au sein de la police de Cologne. Deux officiers du service 

d'enquête criminelle "Prévention", qui ont déjà une grande expérience du travail avec les 

associations homosexuelles, sont désormais disponibles comme personnes de contact.  
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691. 16 janvier. Fusillade mortelle. Dans une gare de Cologne, un Turc poignarde sa femme 

avec un couteau de boucher. Un officier de police tire sur l'homme, le blessant mortellement.  

La femme est emmenée à l'hôpital, gravement blessée.  

692. 16 janvier. Fusillade mortelle à Bünde : Alors qu'il tente de calmer un malade mental qui 

menace les membres de sa famille avec un couteau, l'homme poignarde soudainement un 

officier de police. Un officier tire sur l'homme et le tue.  

693. Proposition d'amélioration du sauvetage. Kay-Jürgen Schröder, commissaire de la police 

routière de Münster, reçoit un prix de plus de 10 000 DM du ministre de l'Intérieur Kniola pour 

une suggestion d'amélioration. Schröder avait a suggéré que le rétrécissement des voies sur 

les chantiers d'autoroutes ne devrait pas commencer sur le site de construction, mais 200 

mètres avant. Un essai réalisé à l'échelle nationale a montré que le nombre d'accidents et de 

décès sur les chantiers d'autoroutes pouvait être réduit de plus de moitié.  

694. En février, le projet EMMI est lancé dans la région Meuse-Rhin entre la Belgique, les Pays-

Bas et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Il s'agit d'une coopération policière dans le cadre de 

laquelle les bureaux de liaison régionaux d'Aix-la-Chapelle, de Mönchengladbach, de 

Maastricht, de Roermond, d'Eupen et de Genk exploitent un système de données commun 

qui permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches sur les résidents et les 

propriétaires au-delà des frontières nationales. En outre, les bureaux de liaison, qui sont mis 

en réseau par des ordinateurs, peuvent échanger entre eux des informations sur les 

recherches et organiser des vidéoconférences.  

695. Le 5 février, l'étude sur "la police et les étrangers" commandée par l'Académie de police 

est présentée à la presse. L'étude conclut que les agressions commises par des policiers contre 

des étrangers ne sont ni de "simples incidents isolés" ni un "comportement systématique". 

Les causes des agressions sont moins considérées comme des attitudes individuelles des 

agents, mais plutôt comme des problèmes structurels tels que la surcharge de travail des 

agents dans les centres urbains où l'immigration illégale est importante, les frustrations dues 

au manque de succès perçu et aux conséquences de l'action de la police, les problèmes de 

langue et les provocations des citoyens étrangers, et le mécontentement général dû aux 

déficiences du leadership, aux équipes tournantes et au manque de préparation et de suivi 

des opérations.  

696. Mars. Manifestations kurdes violentes. Après qu'une manifestation du Parti des 

travailleurs kurdes PKK à Dortmund a été interdite par le chef de la police et le tribunal 

administratif, des milliers de manifestants allemands et étrangers se rendent néanmoins à 

Dortmund. Des affrontements entre la police et les manifestants ont lieu dans la ville, aux 

frontières avec la Belgique et les Pays-Bas et sur les autoroutes. Malgré le déploiement de 

près de 3 000 agents à Dortmund et de plus de 8 600 agents dans tout le pays, les violences 

massives perpétrées par les Kurdes ont fait 40 blessés parmi les policiers. Certains des 

manifestants avaient frappé les officiers à coups de matraques et de bâtons. La coopération 

avec les polices néerlandaise et belge s'avère médiocre dans cette opération.  

697. Le 1er avril. La police anti-émeute a fondamentalement changé. Alors que jusqu'à 

présent, les unités de cent étaient regroupées sous l'égide de la Direction de la police anti-
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émeute, elles sont désormais rattachées aux grandes autorités de police de district, dont 

certaines sont équipées d'une, voire de deux unités de cent de police anti-émeute (BPH). Au 

total, 1 800 unités seront stationnées à Bochum, Wuppertal, Cologne, Dortmund, Bielefeld, 

Düsseldorf, Aix-la-Chapelle, Gelsenkirchen, Duisbourg, Bonn, Münster, Essen, Recklinghausen 

et Mönchengladbach. A Bochum, Wuppertal et Cologne, un groupe de commandement et une 

unité technique opérationnelle (TEE) sont également mis en place.  

698. 8 avril. Mort par arme de police. A Hürth, un homme de 51 ans souffrant de troubles 

mentaux menace ses parents et les policiers convoqués avec deux sabres. En tentant de 

neutraliser l'homme en lui tirant dans le bras, il est tué.  

699. Le 11 avril. Alarme majeure pour la police et les pompiers de Düsseldorf. Des travaux de 

soudure sur un plafond du bâtiment de l'aéroport provoquent un incendie majeur qui se 

propage rapidement. Les flammes tuent 17 personnes, dont plusieurs dans un ascenseur, et 

de nombreuses autres sont blessées.  

700. Les sièges de la police de Münster et de Recklinghausen commencent à introduire le 

logiciel IGVP (Programme intégré de traitement de la police). Le programme utilise un grand 

nombre de formulaires électroniques pour enregistrer les rapports et les traiter 

ultérieurement. En même temps, il est relié à une base de données dans laquelle sont stockées 

les données de toutes les plaintes pénales. À l'avenir, cela constituera un vaste réservoir de 

recherche pour les enquêtes policières.  

701. La police de Düsseldorf crée le premier poste d'agent de protection des victimes du pays.  

Ses tâches consistent notamment à informer les victimes de délits de leurs droits, à leur 

apporter un premier soutien émotionnel et à organiser une assistance supplémentaire pour 

les aider à faire face aux conséquences du délit. 

702. La police introduit de nouvelles directives d'évaluation. Selon ces directives, des valeurs 

de points allant de 1 ("Ne répond pas aux exigences") à 5 ("Dépasse les exigences à un degré 

particulier") doivent être attribuées pour la performance des agents. Le fait que, dans le cadre 

de l'ancien système d'évaluation, la majorité des fonctionnaires se voyaient attribuer les 

meilleures notes doit être contrebalancé par un système de quotas dans les évaluations 

prévues par les nouvelles lignes directrices. Selon ce système, 4 points ne peuvent être 

attribués qu'à 25% de l'ensemble des fonctionnaires et 5 points même à 5% de l'ensemble des 

fonctionnaires. Les directives d'évaluation deviendront par la suite une source permanente 

d'insatisfaction parmi les policiers.  

703. Les 15 premières voitures de patrouille Opel Vectra B sont achetées. En outre, la 

patrouille routière reçoit les premières voitures de patrouille Opel Omega. Les voitures de 

patrouille Vectra sont équipées d'un moteur 1,8 litre de 115 chevaux. Pour la première fois, 

l'air conditionné est également disponible dans les voitures de patrouille. Sur les quelque 8 

000 véhicules de police que compte le pays, 2 591 sont des Opel Vectra A, qui seront 

désormais progressivement remplacés par la nouvelle génération de Vectra.  

704. 10 juin. Après un procès de cinq heures, la police de Cologne obtient la reddition 

volontaire de deux pirates de l'air. Les pirates de l'air voulaient que le détournement soit 



 

110 
 

compris comme une "adresse de solidarité" à l'assassin du pape Ali Agca, emprisonné en Italie 

depuis 1981.  

705. 27 juillet. Après une poursuite en voiture, la police de Münster arrête un voleur de 

voitures de 18 ans. Au cours de l'arrestation, il est abattu pour des raisons qui ne sont pas 

claires au départ. La police a mis en place une commission spéciale pour enquêter sur cette 

affaire. Résultat : tir involontaire.  

706. La police de l'eau est équipée de deux nouveaux bateaux. Les bateaux, qui sont remis 

dans le port de Duisbourg par le ministre de l'intérieur, M. Kniola, sont équipés chacun de 

deux moteurs de 500 CV, qui permettent aux véhicules d'atteindre une vitesse maximale de 

46 km/h. L'appareil à gouverner est entièrement électronique et le volant a dû céder la place 

à un joystick moderne dans les nouveaux bateaux. Grâce à leur équipement spécial de 

protection contre les explosions, les bateaux peuvent également pénétrer dans des zones 

explosives et, grâce à leur radar de jour, ils peuvent également naviguer dans des conditions 

de faible éclairage.  

707. La police de Krefeld reprend ses patrouilles à vélo, qui avaient été supprimées il y a des 

années. Après peu de temps, les patrouilles avec les 15 bicyclettes nouvellement acquises ont 

rapporté plusieurs succès, tels que des arrestations dans un trafic dense, qui n'auraient pas 

été possibles sans les bicyclettes maniables.  

708. L'École nationale de police criminelle devient l'Institut de formation de la police (PFI) de 

Neuss.  

709. Les exploitants de systèmes d'alarme devront à l'avenir payer DM 170 si une patrouille 

de police doit se rendre sur les lieux d'une fausse alarme. La base de cette décision est une 

modification du règlement sur les taxes administratives. À Düsseldorf - à titre d'exemple - il y 

a eu 2 895 déplacements de la police pour de fausses alarmes rien qu'en 1995.  

710. La police établit sa propre présence sur Internet. L'Office de la police criminelle de l'État 

et l'Office de la police du district de Gütersloh font figure de pionniers avec leurs propres pages 

d'accueil.  

711. Un amendement à la loi sur les télécommunications (TKG) oblige les fournisseurs de 

services de télécommunications à créer des fichiers clients et à mettre les noms et adresses 

des abonnés à la disposition des autorités de police par l'intermédiaire d'une autorité de 

régulation, à tout moment et sur demande. A l'avenir, la police pourra ainsi identifier 

automatiquement les titulaires de raccordements téléphoniques.  

712. en avril, 19 policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie partent pour plusieurs mois en 

Bosnie dans le cadre d'une mission de l'ONU avec des policiers d'autres États fédéraux. Tous 

ensemble, ils font partie d'une force de police internationale. Le danger de cette mission est 

démontré par des incidents au cours desquels, par exemple, une grenade à main est lancée 

sous un véhicule de police ou des agents sont menacés avec des armes à feu.  

713. utilisation d'armes à feu : dans 30 cas, les agents utilisent légalement des armes à feu, 

dont 12 sont des tirs de sommation. Trois personnes sont tuées par l'utilisation d'une arme à 

feu. Neuf fois, l'arme à feu est utilisée de manière illicite. Douze fois, des décharges 
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involontaires d'armes à feu se produisent, tuant une personne et en blessant trois. Lors d'une 

utilisation d'arme à feu par une femme officier le 15 août, l'officier elle-même est tuée ; un 

autre officier est blessé par les tirs.  Jutta Greb, 34 ans, chef de la police, avait 

accidentellement heurté l'agent en tentant de venir en aide à un collègue contre deux 

cambrioleurs. Dans un nouveau tir apparemment involontaire de son arme, la mère de quatre 

enfants se blesse mortellement.  

714. en 1996, on compte 2 686 accidents de la circulation impliquant des véhicules officiels. 

Plus de 57 % de ces accidents sont auto-infligés. Environ un accident sur dix s'est produit dans 

le cadre de trajets spéciaux/de droit de passage. Un accident s'est produit pour 56 000 

kilomètres parcourus avec des véhicules officiels. 

715. La sportive policière de l'année 1996 est la championne de la police Nicole Ramm du 

département de la police de Cologne, qui a été plusieurs fois championne d'Allemagne de la 

police en natation. Le sportif policier de l'année est Klaus Balkenhol en tant que champion 

olympique par équipe en dressage.  

716. Le directeur des enquêtes criminelles de l'État, Rudi Justen, prend sa retraite. Son 

successeur Enno Brillo est inauguré par le ministre de l'Intérieur Kniola. M. Brillo avait 

auparavant occupé des postes de direction au sein de l'Office national de la police criminelle 

et du ministère de l'Intérieur, entre autres.  

 

1997 

 

717. L'État conclut un accord avec la Deutsche Bahn AG selon lequel les policiers en uniforme 

seront transportés gratuitement dans les trains. Seuls certains types de trains longue distance, 

comme l'ICE, sont exemptés. L'objectif de cette mesure est d'accroître le sentiment de 

sécurité des passagers du rail en ayant des officiers de police reconnaissables à bord. De 

nombreuses entreprises de transport locales dans les villes et les comtés concluent également 

des contrats similaires avec la police.   

718. Les instituts de formation de la police de Bochum et de Wuppertal sont dissous le 1er 

octobre 1997.   

719. Le gouvernement de l'État décide de dissoudre le corps musical de la police.  

720. Un musée de la police est ouvert dans l'ancienne gare de Salzkotten, dans le district de 

Paderborn. Les visiteurs y trouvent 25 000 objets exposés par l'association "Deutsches 

Polizeimuseum e.V.".  

721. en 1997, il y a 23 officiers de police en NRW qui n'ont pas la citoyenneté allemande. Le 

nombre de ceux qui sont issus de l'immigration mais ont acquis la nationalité allemande avant 

de rejoindre la police n'est pas connu. NRW prévoit d'accroître ses efforts pour recruter des 

étrangers dans les services de police à l'avenir.  



 

112 
 

722. 1er avril. Klaus Steffenhagen devient chef de la police pour la première fois en Rhénanie-

du-Nord-Westphalie. M. Steffenhagen a été officier de police jusqu'en 1993, mais a ensuite 

assumé la présidence du syndicat à plein temps. Le ministre de l'Intérieur, M. Kniola, l'inaugure 

dans son nouveau bureau au siège de la police de Hagen. M. Steffenhagen remplace Günter 

Steckhan, qui occupait ce poste depuis 1981.  

723. La police de Cologne apporte un soutien important aux 15 épisodes de Tatort qui seront 

tournés à Cologne au cours des trois prochaines années. Pour les films policiers, avec les 

acteurs Klaus J. Behrendt et Dietmar Bär dans les rôles des commissaires Max Ballauf et Freddy 

Schenk, des policiers sont également fournis sur une base volontaire comme figurants, ainsi 

que des uniformes pour les acteurs et des véhicules officiels. Cette aide est censée être neutre 

sur le plan budgétaire et contribuer à ce que les affaires criminelles soient dépeintes de 

manière aussi réaliste que possible.  

724. La Cour administrative supérieure de Rhénanie-du-Nord-Westphalie juge que l'injonction 

émise par une autorité de police à l'encontre d'un détecteur de radars était légale. L'autorité 

avait émis l'injonction après qu'un citoyen ait averti les autres automobilistes de la présence 

de la police à proximité d'un point de mesure radar. L'arrêt stipule que les mesures de vitesse 

effectuées par la police servent la sécurité publique et que l'exécution de cette tâche policière 

préventive est entravée par un détecteur de radars.  

725. Juillet : le ministre de l'Intérieur Kniola met en service le nouveau système de 

commandement et de contrôle FELIS au commissariat d'Essen, le centre de commandement 

et de contrôle le plus moderne de NRW. FELIS doit être utilisé pour coordonner plus 

rapidement les opérations à l'avenir. Le programme propose également des listes de contrôle 

des actions pour une grande variété de types d'actions (de A pour l'alerte à Z pour l'accident 

de train). En outre, des requêtes peuvent être effectuées à partir de FELIS dans d'autres 

systèmes de données, telles que des requêtes de détenteurs ou de recherche, sans quitter 

FELIS.  

726. Une étude commandée par le Land en 1993 à la société de conseil en entreprise WIBERA 

sur les schémas de travail de la police a abouti aux conclusions suivantes : Les niveaux de 

service journalier fluctuent considérablement, sans que l'on puisse discerner de raisons liées 

à la charge de travail du déploiement. La répartition des heures du personnel pourrait être 

effectuée de manière plus judicieuse en fonction des périodes de faible et de forte charge de 

travail. Il n'existe pas de documentation complète des heures dans tout le pays. La montagne 

d'heures supplémentaires de 1,28 million d'heures-personnes pourrait être évitée en créant 

des horaires de travail conformes au système.  

727. 1er septembre. Hubert Wimber devient le premier chef de police issu des rangs du parti 

"vert" à Münster.  

728. Une salle d'audition adaptée aux enfants, unique en Allemagne, est aménagée au siège 

de la police de Cologne afin d'éviter aux enfants victimes d'abus sexuels le stress des multiples 

entretiens avec la police. Des jouets, des peluches et des images permettent de réduire la 

peur. Les enfants peuvent être observés par d'autres participants au processus via un miroir 

vénitien (transparent d'un côté) sans que les enfants ne s'en aperçoivent et sans que des tiers 
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puissent les influencer. Les demandes de renseignements peuvent être transmises de manière 

inaperçue via un écran de PC.  

729. Lors d'un raid avec 400 officiers, des locaux de communautés et d'associations islamiques 

sont fouillés à Cologne et à Düsseldorf, entre autres. Plusieurs suspects sont accusés d'avoir 

assassiné des coreligionnaires ainsi que d'autres crimes.  

730. 15 septembre. Le service de publicité et de sélection de la police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie se présente désormais sur Internet afin de recruter davantage de jeunes pour la 

profession de policier.  

731. Les deux premiers chiens d'assistance en Europe terminent leur formation de chiens 

détecteurs d'incendies à l'école de la police nationale pour les maîtres de chiens d'assistance 

à Schloß Holte-Stukenbrock. Les chiens bergers belges, qui ont un peu plus d'un an, peuvent 

renifler des accélérateurs sur les scènes de crime, même dans des conditions défavorables.  

732. 17 septembre. Plusieurs policiers de NRW tués dans un accident d'hélicoptère. Un 

hélicoptère des Nations unies s'écrase en Bosnie-Herzégovine, tuant 12 personnes, dont le Dr 

Georg Stiebler, officier supérieur de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui se trouvait 

à bord dans le cadre d'une mission des Nations unies. L'hélicoptère s'était écrasé dans un 

massif montagneux à une altitude de 1 700 m dans un brouillard dense.  

733. 5 novembre. Le nouveau décret sur le sport entre en vigueur. Tous les policiers en service 

sur le terrain sont désormais tenus de participer aux sports officiels sans restriction d'âge. Le 

sport doit être proposé pendant les heures de service si possible et ne doit pas être inférieur 

à deux heures par mois.  

734. Les dépenses de la police de NRW en matière de technologies de l'information et des 

communications ont atteint un niveau record en 1997. Les systèmes téléphoniques ont été 

mis à niveau vers la norme RNIS pour un coût de 29 millions de DM. 7 millions de marks ont 

été dépensés pour la construction finale du réseau CN-Pol (réseau téléphonique interne de la 

police). La technologie des centres de contrôle a coûté 6 millions de marks, et la modernisation 

de la surveillance des télécommunications pour les procédures pénales 3,7 millions de marks. 

10,6 millions de marks ont été dépensés en ordinateurs - le nombre total de postes de travail 

informatiques a été porté à 17 000.  

735. Accidents de la circulation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 1997 : un accident de la 

circulation enregistré par la police toutes les 62 secondes, une victime d'accident 

(tuée/blessée) toutes les cinq minutes, un accident avec délit de fuite toutes les six minutes, 

un enfant dans un accident toutes les 45 minutes, un décès dans un accident toutes les 7,5 

heures.  

 

1998 

 

736. Le 1er janvier. Désormais, il n'y aura plus de corps de musique de la police que dans les 

sièges de la police à Dortmund, Düsseldorf et Wuppertal. Les musiciens des sites d'Essen et de 



 

114 
 

Cologne doivent être répartis, c'est-à-dire transférés, dans les autres sites. Les corps de 

Dortmund et de Wuppertal seront dotés de 35 musiciens policiers chacun, celui de Düsseldorf 

de 34.  A long terme, les corps de musique ne resteront même plus qu'à Dortmund et 

Dusseldorf.  

737. 1er janvier. Réorganisation des escadrons d'hélicoptères. Les escadrons d'hélicoptères 

de police "Rhénanie" et "Westphalie" sont rebaptisés escadrons d'aviation de police.  

L'escadron d'hélicoptères est rattaché à l'Office national de police criminelle en tant que 

département de la division "Soutien opérationnel". Les escadrons d'hélicoptères étaient 

auparavant sous le contrôle des gouvernements de district. Les bases de Düsseldorf et de 

Dortmund continuent d'être utilisées par les forces opérationnelles aériennes actuelles.  

738. 1er janvier. Réorganisation de la patrouille routière. La patrouille routière est réorganisée 

par décret circulaire. L'ancien nom "Préparation à la surveillance du trafic (VÜB)" est changé 

en "Police de la route". La police autoroutière continue à être subordonnée aux 

gouvernements de district. Des inspections de la police autoroutière avec des quartiers 

généraux de la police autoroutière (APHW) et des postes de police autoroutière (APW) sont 

formées. Outre les unités de garde, le commissariat principal comprend un service de la 

circulation (VD) et une force d'intervention (ET), chargée de lutter contre la criminalité sur les 

autoroutes, les aires de repos et les parkings. Toutefois, à l'exception des infractions au code 

de la route, aucune infraction n'est traitée elle-même, mais elle est remise aux autorités de 

police du district concerné. Un bureau du commissaire à la circulation (VK) est chargé de 

traiter les infractions routières.  

739. Le 12 janvier. Lors d'une fusillade sur un parking d'autoroute près de Hünxe, un 

automobiliste est tué et un policier est grièvement blessé aux jambes et à la poitrine.  

740. 28 février. Wolf Günter Immisch, directeur de la police anti-émeute, est mis à la retraite 

par le ministre de l'Intérieur Kniola. Il est remplacé par le directeur principal de la police, 

Günter Möllers, jusqu'à présent adjoint permanent du président de l'Académie de police. M. 

Immisch et son épouse envisagent d'émigrer au Brésil après leur retraite.  

741. Le syndicat de la police allemande, qui fait partie de l'association des fonctionnaires 

allemands, publie des statistiques sur les décès dans les forces de police. Selon ces 

statistiques, 99 policiers ont été tués par des délinquants dans tout le pays entre 1945 et 1996. 

300 ont eu des accidents mortels dans l'exercice de leurs fonctions et 48 autres sont morts de 

maladies contractées dans l'exercice de leurs fonctions.  

742. Le 6 avril. À Düsseldorf, Mile Petrovic, 37 ans, est abattu par une force d'intervention 

spéciale après avoir tenté d'échapper à une arrestation sous la menace d'une arme. Une 

grenade à main est trouvée à portée de main de l'homme.  

743. Le 17 avril. Sur base d'un ordre du Ministre fédéral de l'Intérieur, l'Office fédéral de la 

police criminelle commence à constituer un fichier d'analyse ADN (DAD).  

744. 20 avril. La RAF se dissout.  

745. 11 mai. La première équipe de cyclistes en uniforme entre en service à Düsseldorf. Le 

nombre de "policiers à vélo" passe à neuf l'année suivante.   
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746. Le 9 juin. Le Dr Fritz Behrens devient le nouveau ministre d'État à l'intérieur. Behrens est 

né à Göttingen le 12 octobre 1948. Il obtient son doctorat en droit à l'université de Göttingen 

en 1976 et passe son deuxième examen d'État un an plus tard. Il a d'abord travaillé à la 

chancellerie d'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, puis comme assistant personnel du 

ministre de l'intérieur, le Dr Schnoor, et de 1983 à 1986 comme chef de cabinet du ministre-

président Rau. Après neuf années supplémentaires en tant que président de district à 

Düsseldorf, il est nommé ministre de la justice en 1995 et ministre de l'intérieur à partir de 

juin 1998. Pendant quelques mois, il détient simultanément les portefeuilles de l'Intérieur et 

de la Justice. Après avoir quitté ses fonctions de ministre de l'intérieur, Behrens reste membre 

du Landtag jusqu'en 2012.  

747. Réorganisation des subdivisions des "Forces spéciales" : un niveau hiérarchique est 

supprimé, les subdivisions sont désormais divisées en trois commandements du 

Commandement des opérations spéciales (SEK), deux commandements des opérations 

mobiles (MEK), un Groupe des opérations techniques (TEG) et un Groupe de négociation (VG). 

En outre, un deuxième officier du service supérieur est ajouté aux subdivisions respectives en 

tant que chef du poste de commandement.  

748. Mars. Lors d'un transport de Castor vers le centre de stockage provisoire d'Ahaus, 30 000 

policiers sont déployés pour sécuriser le transport. À Ahaus, 400 manifestants sont arrêtés.  

Par la suite, l'autorité de police du district de Borken engage 395 amendes et 118 procédures 

pénales contre les manifestants. Le ministère public engage également 30 procédures 

préliminaires à l'encontre de policiers qui sont accusés d'avoir commis des dommages 

corporels et des privations de liberté pendant l'opération.  

749. Une enquête conclut que 26 personnes sont mortes de coups de feu tirés par la police 

entre 1976 et 1997.  

750. Les services techniques de la police centrale, en collaboration avec les différentes 

autorités policières de district, mettent au point un véhicule spécial pour le contrôle des 

marchandises dangereuses. Les véhicules, dont cinq doivent être livrés à différentes autorités 

de police en 1998, coûtent environ 100 000 DM chacun et sont équipés, entre autres, d'un 

ordinateur portable, d'un fax, d'une photocopieuse, d'une imprimante, d'un radiotéléphone 

et d'un équipement de contrôle technique.  

751. Changement de direction aux services techniques centraux de la police. Le nouveau chef 

est le directeur de la police, Burkhard Gies. Il remplace le directeur de la police, Robert Dörr, 

qui occupait ce poste depuis 1991.  

 

1999 

 

752. Les policiers, comme les autres employés du secteur public, sont en queue de peloton en 

ce qui concerne les congés payés. Alors que l'industrie de transformation du bois en 

Westphalie-Lippe, par exemple, paie plus de 3 000 marks et que l'industrie de l'imprimerie 

paie encore 2 600 marks, le service public ne paie que 500 à 650 marks.  
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753. 25 mars. À Ennigerloh, un homme de 44 ans souffrant de troubles mentaux tente de tuer 

sa sœur avec une hache au cours d'une dispute. L'un des policiers appelés à intervenir tire sur 

l'homme et le touche mortellement.  

754. 22 avril. Officier de police tué. Lors d'une opération contre des trafiquants de drogue, 

Horst Fiedler, un policier de 45 ans, est abattu à Solingen. Son collègue de 32 ans est abattu. 

L'auteur est arrêté trois jours plus tard.  

755. Mai. Deux personnes sont tuées dans un naufrage. Deux personnes sont tuées et dix 

autres blessées dans une explosion sur le cargo "Avanti", qui est sur le point d'être chargé de 

1 500 tonnes d'essence légère sur un débarcadère à Dormagen. Un membre de l'équipage 

meurt en sautant dans le Rhin et est retrouvé plus tard cinq kilomètres en aval, un autre est 

retrouvé brûlé vif dans la cabine du navire. L'équipage d'un navire ancré à côté du cargo 

malheureux parvient à se mettre en sécurité à la dernière minute. Une grande flaque 

d'essence se répand sur le Rhin après l'explosion. La police des eaux ferme le Rhin entre 

Dormagen et Düsseldorf-Kaiserswerth au trafic maritime pendant de nombreuses heures.  

756. Dissolution du corps musical de la police et création d'un orchestre de la police d'État de 

NRW à la direction de la formation de la police de NRW, basée à Wuppertal.  

757. 1er août. Meurtre d'un policier : des passants avertissent la police à Hagen parce qu'un 

homme s'approche de manière suspecte d'enfants dans la rue. Lorsque l'équipe d'une voiture 

de patrouille arrive pour contrôler l'homme, un dealer turc de 24 ans, celui-ci sort 

inopinément une arme à feu et tire sur le capitaine de police Michael Erkelenz, 37 ans, en 

pleine poitrine. Michael Erkelenz succombe à ses graves blessures six jours plus tard dans un 

hôpital. Peu de temps après la fusillade, l'auteur avait tiré sur une enseignante de 41 ans, 

totalement non impliquée, sur sa terrasse près du lieu du crime, puis sur lui-même dans la 

rue.  

758. L'autorité de police européenne EUROPOL commence ses travaux. L'autorité, basée à La 

Haye aux Pays-Bas, est notamment chargée de lutter contre le terrorisme transfrontalier, la 

pédopornographie et la contrefaçon de monnaie. En outre, les données personnelles de 15 

États membres sont stockées dans la base de données EUROPOL.  

759. 24 novembre. À Geldern, l'auteur du vol d'une station-service, âgé de 25 ans, est arrêté. 

Lorsqu'il s'échappe soudainement, il est mortellement touché à la tête par le tir d'un officier.  

760. Fin novembre. La Gruga-Halle d'Essen accueille ce qui est désormais la 100e discothèque 

anti-drogue. La discothèque anti-drogue, d'un montant de 30 000 DM, a pour but d'informer 

les 8 000 jeunes visiteurs sur le thème de la "dépendance et des drogues" dans le cadre d'un 

événement musical et dansant. Selon le ministre de l'Intérieur, M. Behrens, qui présente 

l'événement, la série de manifestations, qui est placée sous l'égide de la police, doit 

transmettre le sujet dans "un emballage adapté aux jeunes" et "sans doigt levé".  

761. 2 décembre. Sous la direction du parquet de Düsseldorf, quelque 900 policiers, dont des 

forces spéciales, fouillent les propriétés et les quartiers des "Hell's Angels Germany" et 

confisquent des armes et des explosifs. 22 personnes sont arrêtées.  
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762. Décembre. Après une fusillade à l'extérieur d'une discothèque de Siegen, plusieurs 

agents de la SEK prennent d'assaut l'appartement d'un suspect de 45 ans. Lors d'une bagarre 

avec son père, un coup de feu est tiré de son arme de service, selon l'un des officiers. La balle 

touche mortellement le suspect.  

763. 22 décembre. Un sniper de la police abat un preneur d'otages, Adnan H., 46 ans, qui 

s'était retranché avec trois otages dans la Landeszentralbank d'Aix-la-Chapelle depuis 50 

heures.  
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2000s        

 

Les attentats du World Trade Center de New York ont également jeté leurs ombres sur la 

politique de sécurité européenne. Les États fédéraux et les services de renseignement 

collaborent désormais plus étroitement pour lutter contre le terrorisme. De vastes catalogues 

de mesures sont élaborés. Pour les femmes opprimées et maltraitées dans des situations de 

violence domestique, la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie dispose désormais d'un 

instrument efficace, à savoir l'article 34a de la loi sur la police. Les policiers peuvent, dans le 

cadre de la violence domestique, ordonner aux agresseurs de quitter le domicile et prononcer 

une interdiction de retour de dix jours, afin de donner à la victime la possibilité de demander 

une aide extérieure. La profession de policier en NRW a été revalorisée par la suppression du 

service intermédiaire. L'accès à la profession de policier ne se fait plus que par le biais d'un 

diplôme d'une université de sciences appliquées. Dans une comparaison de tous les États 

fédéraux, NRW occupe une triste dernière place. Nulle part ailleurs en Allemagne, il n'y a 

moins de policiers qu'ici, par rapport à la taille de la population. Parmi les nombreux 

documentaires télévisés, les opérations des policiers de Bochum "Toto" et "Harry", qui sont 

accompagnées de films, ont la faveur du public. Dans la scène de rue, la population doit 

s'habituer plusieurs fois à une police visuellement modifiée. Tout d'abord, la couleur des 

voitures de patrouille de l'État passe du vert-blanc au vert-argent et, quelques années plus 

tard, au bleu-argent. Les uniformes beige-vert conçus dans les années 1970 par le tsar de la 

mode Heinz Oestergaard cèdent désormais la place à des uniformes bleu foncé, comme c'est 

le cas dans presque tout le pays. 

 

2000 

 

764. 27 février. À Remscheid, Kirsten Späinghaus-Flick, une policière de 26 ans, est poignardée 

à mort pendant son service. L'auteur macédonien avait auparavant abusé de sa femme. Dix 

mois plus tard, le tribunal régional de Wuppertal condamne l'auteur à 12 ans de prison et à 

l'internement dans un service psychiatrique fermé.  

765. Janvier. À la mi-janvier, à Dreiborn, dans le district d'Euskirchen, un agriculteur de 52 ans, 

apparemment désorienté, tire d'abord sur un homme armé d'un fusil de chasse, puis sur un 

policier qui a été convoqué. Le policier riposte et touche l'agresseur au bassin. Plusieurs 

vaisseaux sanguins sont blessés. L'homme meurt de ses blessures le 20 février.  

766. Le tribunal régional de Wuppertal condamne un dealer à la prison à vie. En avril 1999, 

l'homme avait abattu une policière et grièvement blessé un autre agent lorsqu'ils avaient fait 

irruption dans son appartement.  

767. Février. Un décret réglemente l'introduction de la "Gestion décentralisée des équipes" 

(GDE). A l'avenir, des logiciels informatiques seront utilisés pour adapter la répartition des 

heures de travail des policiers de la manière la plus judicieuse possible aux besoins du service. 
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En même temps, les intérêts des agents concernés doivent être pris en compte dans la mesure 

du possible. Le DSM doit être introduit dans tout le pays d'ici la fin 2002.  

768. Avril. La base de données VICLAS (Violent Crime Linkage Analysis System) est mise en 

place au bureau de la police criminelle de l'État. Cette base de données recueille des données 

sur les cas de crimes violents. À l'avenir, les agents de l'unité "Analyse des cas opérationnels" 

pourront accéder à une vaste base de données à des fins de recherche lors de la création de 

profils de délinquants et de l'identification de liens criminels.  

769. 8 mai. Campagne publicitaire de la police. Une campagne nationale pour l'entrée directe 

dans le service supérieur de la police et pour le recrutement de candidats intéressés est lancée 

au centre de cinéma Cinemaxx à Essen. Outre l'inspecteur de police et d'autres hauts 

représentants de la police de NRW, le comédien Atze Schröder, bien connu de la télévision, 

participera également à l'événement en tant qu'attraction publicitaire. D'autres événements 

sont prévus, comme une fête de remise des diplômes de la police avec des stars de la musique 

connues, pour attirer les jeunes vers les forces de police.  

770. Les motos de la 770e Police de NRW, des BMW R 850 RT, sont désormais équipées d'un 

système de feux bleus (avant et arrière) et d'une sirène.  

771. 14 juin. D'abord à Dortmund, puis un peu plus tard à Datteln, un criminel tire sur deux 

équipages de voitures de patrouille. Les officiers Yvonne Hachtkemper, Mathias Larisch von 

Woitowitz et Thomas Goretzki meurent de leurs blessures par balle, un autre officier survit à 

ses graves blessures.  

772. Juin. L'inspecteur de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Ulrich Dugas, prend sa 

retraite. Le directeur principal de la police, Dieter Glietsch, lui succède. Glietsch a rejoint les 

forces de police de NRW en 1964 en tant qu'agent de police. Après avoir servi 21 ans à 

Cologne, il a occupé divers postes à responsabilité au ministère de l'intérieur et, entre-temps, 

à nouveau à Cologne.  

773. 27 juillet. Dix personnes - principalement des rapatriés juifs des États de la CEI - sont 

blessées, dont certaines grièvement, dans un attentat à l'explosif commis dans une station de 

S-Bahn de la Ackerstrasse à Düsseldorf. Une femme enceinte de cinq mois perd son enfant à 

naître dans l'attaque.  Ce n'est que 17 ans plus tard, en 2017, qu'un suspect, un homme de 34 

ans issu de la scène néo-nazie au moment de l'attaque, est identifié. Il s'était vanté des détails 

de l'exécution du crime auprès d'un codétenu lors d'un séjour en prison.  

774. Accidents de la circulation avec intervention de la police : En 2000, il y a eu environ 3 000 

accidents de la circulation avec intervention de la police. Deux tiers des accidents sont 

imputables aux policiers impliqués.  

775. Les sprays irritants, qui étaient auparavant remplis de gaz CN, sont maintenant remplis 

d'extrait de poivre. Les charges de CN, qui sont utilisées depuis le début des années 1980, 

gazent le remplissage à l'impact. Cela a entraîné des irritations respiratoires et oculaires non 

seulement chez la personne touchée mais aussi chez les policiers déployés. Cela était 

particulièrement préjudiciable lors du transport de personnes arrêtées qui avaient été 
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abattues avec du CN. Ce danger n'existe pas avec les nouvelles charges, qui sont constituées 

de poivre de Cayenne ou de piment.  

776. NRW lance un programme d'action contre la xénophobie. Le programme comprend, 

entre autres, des visites de la police aux domiciles des extrémistes de droite connus et la mise 

en place de groupes d'enquête. Il y a également une demande pour un fichier national sur les 

"criminels violents de droite".  

777. Présentation de l'application informatique GESA 2000. Ce programme vise à éliminer les 

fréquentes complications qui surviennent lors de l'enregistrement et du traitement des 

arrestations massives de personnes dans le cadre d'événements majeurs. GESA 2000 permet 

l'enregistrement systématique des personnes arrêtées et la recherche à tout moment du lieu 

où elles se trouvent et de leur statut de traitement.  

778. Dans le cadre du procès dit de la "saucisse de diffamation", cinq officiers du commissariat 

d'Oer-Erkenschwick sont acquittés devant le tribunal régional de Bochum de l'accusation 

d'être coupables de corruption au milieu des années 1990. Ils étaient soupçonnés d'avoir fait 

preuve d'indulgence envers les chauffeurs routiers lors des inspections de camions en échange 

d'un paiement sous forme de saucisses et de produits carnés.  

779. 4 décembre. Désormais, le personnel navigant de l'escadron de vol de la police sera en 

service en alternance continue. Cela signifie que des hélicoptères équipés de caméras 

thermiques et de projecteurs sont désormais disponibles la nuit. Les pilotes sont équipés de 

lunettes de vision nocturne qui amplifient 125 000 fois la lumière disponible. Introduit dans 

l'avion est la fonction d'un commis "Operative Technique", qui en tant que troisième homme 

à bord est responsable en particulier du fonctionnement de la caméra thermique et d'un 

système vidéo pour les enregistrements.  

780. 16 décembre. La police de Dortmund encercle des opposants nazis pendant plusieurs 

heures lors d'une manifestation contre la violence de l'extrême droite. Après avoir porté 

plainte contre la police pour cela, le parquet d'Essen décide en 2002 que l'action de la police 

était légale.  

 

2001 

 

781. Le ministre de l'Intérieur, M. Behrends, interdit l'association de rockers "Hell's Angels 

Germany Chapter Düsseldorf" et ordonne des fouilles approfondies des membres de 

l'association.  

782. 7 mars. Un citoyen turc de 25 ans est abattu à Cologne après avoir menacé plusieurs 

agents d'une brigade de secours avec un pistolet à gaz à un feu de signalisation. Quatre 

officiers sortent du véhicule de service et abattent l'homme.  

783. Mars. Environ 2 600 policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont impliqués dans le 

transport de Castor à travers la Rhénanie-du-Nord-Westphalie vers la Basse-Saxe. Les agents 

sont déployés non seulement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, mais aussi au dépôt de 
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déchets nucléaires de Gorleben, où ils doivent dormir pendant de courtes périodes et vivre 

dans des conteneurs exigus.  

784. introduction de projectiles dits de déformation pour les armes de service. Les projectiles, 

qui n'étaient auparavant utilisés que par les forces spéciales, se transforment en champignons 

lorsqu'ils touchent un corps et ont donc un effet qui rend l'homologue policier incapable d'agir 

ou de fuir.  

785. 14 juin. À Olpe, dans le Sauerland, un homme de 27 ans, apparemment dérangé 

mentalement, est abattu après avoir attaqué les policiers avec un tournevis et n'avoir pu être 

arrêté même par une balle dans le bras.  

786. Le 1er juillet. Mort accidentelle sur l'autoroute. Heiko Emmerich, 33 ans, chef de la police, 

est tué lors d'une opération de contrôle du trafic sur l'autoroute A45 près de Dortmund. Un 

automobiliste avait perdu le contrôle de son véhicule, a dérapé dans la voiture de patrouille 

et a également heurté l'agent, qui se trouvait à l'extérieur du véhicule.  

787. À compter du 1.8.01, les insignes figurant sur les épaulettes des fonctionnaires de police 

seront redéfinis par une circulaire du ministre de l'intérieur comme suit : 

 

Maître stagiaire de la police Sans badge 

Candidat au poste de commissaire de police Pas de badge 

Maître de police 2 étoiles vertes 

Maître principal de la police 3 étoiles vertes 

Chef de la police 4 étoiles vertes 

Commissaire de police 1 étoile d'argent 

Deux étoiles d'argent pour le commissaire de police 

Superintendant en chef de la police A11 3 étoiles d'argent 

Surintendant principal A12 4 étoiles d'argent 

Premier surintendant principal 5 étoiles d'argent 

Conseiller de police 1 étoile d'or 

Superintendant de la police 2 étoiles dorées 

Directeur de la police 3 étoiles dorées 

Directeur principal de la police 4 étoiles dorées 

Directeur de la police anti-émeute 1 étoile d'or avec feuilles de chêne 

Inspecteur de police 2 étoiles dorées avec feuilles de chêne 
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788. À la suite des attentats terroristes du 11 septembre à New York, la Commission 

européenne élabore une feuille de route globale pour lutter contre le terrorisme. Les services 

secrets et la police doivent coopérer plus étroitement à l'avenir, une liste d'organisations 

terroristes potentielles doit être établie, les avoirs soupçonnés de terrorisme doivent être 

gelés dans des conditions plus faciles et la réintroduction de contrôles aux frontières 

intérieures doit être examinée. En outre, EUROPOL ainsi que les parquets nationaux et les 

bureaux des étrangers doivent avoir accès au système d'information Schengen (système de 

recherche).  

789. Le ministère de l'intérieur va créer une base de données sur les rassemblements de 

groupes d'extrême droite. Cette base de données sera utilisée pour déterminer les conditions 

dans lesquelles la police a pu empêcher les réunions de nazis et la mesure dans laquelle les 

tribunaux utilisent leurs pouvoirs discrétionnaires.  

790. La loi sur le contre-terrorisme introduit la section 100g dans le Code de procédure pénale. 

Cette disposition permet désormais à la police, entre autres, d'envoyer un "message texte 

silencieux" aux téléphones portables des suspects afin de localiser l'emplacement des 

appareils. Cette procédure doit être utilisée lorsque les suspects ne peuvent être localisés 

parce qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes leurs appareils et ne produisent donc pas de données 

de télécommunications.  

791. 25 octobre. Pour la première fois en Allemagne, une rue porte le nom d'un policier tué 

dans l'exercice de ses fonctions. 26 ans après le crime du 9 mai 1975, et à quelques centaines 

de mètres seulement du lieu du crime, le nouveau siège de la police de Cologne se dresse 

désormais sur le Walter-Pauli-Ring. Le président de la police, Klaus Steffenhagen, et le maire, 

Fritz Schramma, soulignent dans leurs discours d'ouverture que le nom de Walter Pauli est 

représentatif de tous les autres policiers tués dans l'exercice de leurs fonctions.  

792. Litige entre le ministre de l'Intérieur et le syndicat de la police allemande. Un conflit public 

oppose le ministre de l'intérieur, le Dr Behrens, au président du syndicat de la police 

allemande, Rainer Wendt. M. Wendt avait affirmé que le ministre de l'Intérieur retenait une 

étude qui donnait un verdict accablant sur les nouveaux modèles de contrôle. En fait, il ne 

retient pas l'étude, et celle-ci ne fait pas de déclarations négatives sur le sujet. Le chercheur 

responsable de l'université de Marbourg, le Dr Hans-Jürgen Lange, soutient le ministre et 

déclare que Wendt parle "à contre-courant".  
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2002 

 

793. nouvelle carte de service. À partir de 2002, tous les agents de police recevront une 

nouvelle carte de service au format carte de crédit. Il remplace les anciens badges en papier 

vert.  

794. Le 1er janvier. Avec l'introduction de l'article 34a de la loi sur la police de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie (PolG NW), les agents de police appelés à intervenir dans des cas de violence 

domestique ont désormais la possibilité de délivrer non seulement un ordre d'expulsion à 

l'encontre des auteurs, mais aussi une interdiction de pénétrer à nouveau dans le domicile 

pendant dix jours après l'ordre d'expulsion.   

795. police nazie sujet d'études de la police. Le ministre de l'intérieur Behrens décrète que le 

rôle de la police dans le Troisième Reich deviendra le sujet de la formation des étudiants en 

police à l'université des sciences appliquées pour l'administration publique.  

796. La police doit faire face à de nouvelles règles de circulation. Par exemple, les bandes 

d'arrêt d'urgence sur les autoroutes peuvent désormais être libérées comme voies 

supplémentaires pendant les périodes de pointe au moyen d'un panneau supplémentaire. En 

outre, les avertisseurs de radar et les dispositifs de brouillage sont désormais interdits. Une 

interdiction peut être sanctionnée par la police d'une amende de 75 euros. En outre, il y aura 

quatre points à Flensburg.  

797. Plus de personnel après les attaques. En réponse à la situation de menace mondiale qui 

a suivi les attentats du World Trade Center à New York, la police et l'Office de protection de 

la Constitution se voient attribuer 129 postes supplémentaires pour les enquêtes et les 

évaluations. 43 d'entre elles concernent des ingénieurs systèmes hautement qualifiés.  

798. Introduction du système de carrière à deux niveaux : tous les stagiaires de la police en 

NRW sont recrutés uniquement dans le service supérieur. La formation pour le service 

intermédiaire est supprimée.  D'ici 2010, tous les postes de rang intermédiaire doivent être 

transférés à des postes de rang supérieur.  

799. Dieter Wehe devient le nouvel inspecteur de police en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Après avoir rejoint les forces de police, il a d'abord travaillé comme agent de patrouille à 

Cologne et à Dortmund. Dans le service supérieur, il a travaillé comme chef de groupe de 

service à Dortmund et comme instructeur spécialisé et chef de peloton à Selm. Après sa 

promotion à la haute fonction, il est devenu chef de la zone de protection à Wuppertal et 

Hamm et chef de la formation de la police anti-émeute, avant de se voir confier le 

développement de l'école de police du Brandebourg après la réunification allemande. Après 

avoir occupé d'autres postes de responsabilité à Dortmund et à Münster, il est devenu chef 

de service à l'Académie de gestion de la police avant d'être nommé inspecteur.  Il succède à 

Dieter Glietsch (SPD), qui a été élu chef de la police de Berlin par la Chambre des représentants 

de Berlin le 16 mai.  

800. 5 avril. Fusillade mortelle de la police à Düsseldorf. Un braqueur de banque armé en fuite 

est abattu au cours de sa poursuite par un policier en civil, alors que lui et son collègue avaient 
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d'abord tenté en vain de maîtriser l'homme et avaient également tiré un coup de semonce. Le 

voleur avait tourné sa propre arme vers les officiers avant de tirer.  

801. 6 mai. Le premier point de contact germano-néerlandais pour les citoyens est mis en 

place à Herzogenrath. Des policiers allemands et néerlandais y travaillent. Le point de contact 

est situé exactement à la frontière nationale dans les villes frontalières de Herzogenrath 

(Allemagne) et Kerkrade (Pays-Bas).  

802. 11 mai. Six policiers de Cologne sont soupçonnés d'avoir battu un homme arrêté de 31 

ans dans leur commissariat. L'homme était ensuite tombé dans le coma et était décédé 

quelques jours plus tard. Les six officiers sont accusés de lésions corporelles dangereuses 

quelque deux ans plus tard.  Les agents sont ensuite condamnés à des peines de prison allant 

de 6 à 12 mois de probation.  

803. 9 juin. L'utilisation de ce que l'on appelle les IMSI-catchers, qui permettent à la police de 

localiser les téléphones portables, a reçu une base juridique dans le code de procédure pénale 

du Bundestag allemand. Jusqu'à présent, les IMSI-catchers étaient utilisés par la police sans 

base légale.  

804. 20 juin. La Cour constitutionnelle fédérale juge que la police peut continuer à stocker les 

données personnelles des suspects même si la personne est acquittée par le tribunal.  

805. Juin. L'équipe allemande devient championne d'Europe de football policier pour la 

troisième fois. Lors du tournoi, qui était organisé par la police de Rotterdam aux Pays-Bas, 

l'équipe allemande comprenait également cinq policiers de NRW : Ingo Gebhardt (LR Bergisch 

Gladbach), Marco Held (PP Wuppertal), le capitaine Jörg Silberbach (PP Bochum), Rainer 

Borgmeister (LR Gütersloh) et Mirko Jerenko (PP Düsseldorf).  

806. 30 juin. Le Prof. Dr. Rainer Schulte prend sa retraite en tant que président de la Police 

Leadership Academy à la fin du mois. Il a occupé ce poste pendant 12 ans. Il sera remplacé par 

Klaus Neidhardt, qui était auparavant chef du département "Gestion de la police" de 

l'académie. M. Neidhardt avait joué un rôle déterminant dans l'enquête sur les terroristes sur 

le sol allemand après les attentats du 11 septembre 2001.  

807. 5 juillet. Nouvelle loi sur l'organisation de la police. L'ancienne désignation 

"Oberkreisdirektor as KPB" devient "Landrat as KPB". Il contient également des règlements 

pour le déploiement de forces de police étrangères en NRW et de policiers de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie à l'étranger.  

808. 28 juillet. Un officier de police abattu. À Bonn-Bad Godesberg, Gerd Höllige, inspecteur 

de police de 40 ans, et son collègue Wolfgang K. sont appelés pour une dispute conjugale. L'un 

des deux officiers se fait voler son arme. Au cours de la fusillade qui s'ensuit, Höllige est tué et 

le second officier est grièvement blessé.   

809. Juillet. Recrutement. La police écrit à 100 clubs sportifs de premier plan et leur fournit du 

matériel promotionnel afin d'attirer de nouvelles recrues au sein de ces clubs.  

810. 13 août. Des agents de la NRW aident à lutter contre les inondations de l'Elbe. Une 

centaine de policiers de la police anti-émeute de Bochum et une centaine de policiers d'Essen 
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et d'autres villes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie se déploient en Saxe. Là-bas, en Saxe-

Anhalt ainsi qu'en République tchèque, de vastes zones ont été inondées par l'Elbe, et partout, 

on a un besoin urgent de policiers.  

811. Août. Par décret, l'institut de formation de la police "Carl Severing" est chargé de 

développer une formation aux situations d'amok. Le contexte est celui du saccage d'un élève 

dans une école d'Erfurt en 2002, qui a fait 17 morts. En septembre de cette année, 400 

formateurs IF et enseignants spécialisés de l'institut de formation de la police ont déjà été 

formés.  

812. 19 août. Tentative de meurtre dans un poste de police. Un homme de 26 ans entre tôt le 

matin dans le commissariat de police de Lünen et tire cinq fois sur le gardien avec un revolver 

ancien. L'agent parvient à s'échapper sous le bureau du garde et sort indemne de l'attaque. 

Le tireur est identifié quelque temps plus tard par une analyse ADN.  

813. Fin octobre. Le ministre de l'Intérieur Behrens remet le nouveau bâtiment des services 

techniques centraux de la police (ZPD). Ce bâtiment de 51 millions d'euros et de 142 mètres 

de long, situé dans l'arrière-port de Duisbourg, abrite un centre de services moderne où sont 

organisés le développement et l'achat d'équipements techniques tels que des ordinateurs, 

des technologies radio et des véhicules de service. Les 450 employés du nouveau bâtiment 

sont également chargés d'équiper les policiers de NRW en uniformes et de soutenir la 

surveillance par télécommunication dans les procédures d'enquête.  

814. À partir de novembre. Acquisition des premiers véhicules loués (VW Passat TDI) Les 

véhicules sont équipés d'aides électroniques à la conduite étendues, telles qu'un programme 

de stabilité électronique (ESP) ou un assistant de freinage. L'ancien interrupteur rotatif à 

tirette pour la lumière bleue et la sirène est remplacé par une commande à bouton-poussoir.  

815. avec effet immédiat, les véhicules de police passeront de la peinture vert-blanc à la 

peinture vert-argent".  

816. L'Institut de formation de la police de Neuss lance un séminaire pilote intitulé "Formation 

d'introduction pour les agents d'investigation", dans le cadre duquel les agents de police qui 

passent des forces de police au département des enquêtes criminelles sont préparés à leur 

nouveau travail au cours d'une formation de six mois. À l'avenir, toutes les personnes 

transférées au département des enquêtes criminelles devront suivre cette formation.  

817. Nouveau système de contrôle obligatoire des véhicules à moteur. La police, à la 

recherche d'un moyen d'intervention pour arrêter le mouvement des véhicules dont les 

conducteurs ne répondent pas aux signaux d'arrêt, opte pour le "bâton d'arrêt". Il s'agit d'un 

corps allongé en mousse dans lequel sont insérés des clous creux qui percent les pneus du 

véhicule à arrêter lors du passage et assurent l'évacuation de l'air des pneus. Les bâtons d'arrêt 

sont lancés sur la chaussée devant les véhicules et peuvent être immédiatement retirés de la 

route à l'aide d'une sangle pour éviter que les voitures de patrouille qui les poursuivent ne 

subissent également des dommages aux pneus.  

818. vidéosurveillance dans le trafic. A Münster, un premier exemplaire d'un vélo ProVida est 

utilisé à titre d'essai. Il s'agit d'une moto à la livrée civile, équipée du système vidéo moderne 
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"Proof Video Data System". Il permet de mesurer la distance et la vitesse dans le trafic en 

mouvement, en produisant des enregistrements vidéo sur toute la distance de mesure.  

819. le titre "Directeur de la police anti-émeute" est remplacé par "Directeur de l'Institut de 

formation de la police".  

820. Les officiers qui servent régulièrement sur le terrain reçoivent désormais leur propre gilet 

de sous-vêtement. Les gilets, qui sont non seulement à l'épreuve des balles mais aussi des 

armes blanches, ne pèsent que 1,5 kg.  Le fabricant, Second Chance, achève la livraison des 33 

000 gilets en 2003.  

821. Les policiers de Bochum, Torsten Heim et Thomas Weinkauf, sont connus sous le nom de 

"Toto et Harry" dans un reportage de la série "24 Stunden" diffusé sur SAT1. Le reportage 

suscite un tel intérêt chez les téléspectateurs que le travail des deux agents fait désormais 

l'objet d'une série sur SAT1. Même 10 ans plus tard, l'intérêt pour le travail des deux héros de 

la série Bochum reste intact parmi les téléspectateurs.  

 

2003 

 

822. Après la dissolution de la direction de la police anti-émeute, l'Institut de formation et de 

perfectionnement de la police (IAF) est créé. La formation et la formation continue sont 

désormais gérées conjointement. La nouvelle institution est située à Selm et à Neuss. Le 

premier chef de l'IAF est le directeur principal de la police, Dieter Schmidt.  

823. Janvier. Le dernier directeur de la police anti-émeute, Günter Möllers, à la tête de la 

direction de la formation de la police de NRW depuis 1998, reçoit une retraite d'adieu de la 

part du ministre de l'Intérieur Dr. Behrens.  

824. L'humoriste Kaya Yanar tourne un sketch pour sa série télévisée "Was guckst du ?" au 

siège de la police de Leverkusen avec sa vache "Benita" et plusieurs officiers de Leverkusen.  

825. Signalement dans le système d'information Schengen (SIS) : Au début de 2003, le SIS 

comptait 7,6 millions de signalements, dont 1,1 million de véhicules à moteur, 300 000 armes 

à feu, 380 000 billets de banque et 7,6 millions de documents d'identité. Les signalements 

personnels contiennent 1,2 million de données personnelles, dont près de 14 000 arrestations 

et extraditions, 775 000 refus d'entrée, 34 000 enquêtes de résidence et 10 800 observations 

de police.  

826.  Mars. Le logiciel informatique LUPUS (Situation Support for Police Command Staff) est 

introduit pour gérer les opérations à grande échelle. Les informations sur la situation ne 

doivent plus être traitées avec des documents papier, mais peuvent être collectées et traitées 

de manière centralisée dans des ordinateurs.  

827. 25 mars. Des célébrités propriétaires de chiens policiers. Le pilote de Formule 1 Michael 

Schumacher et son épouse Corinna arrivent à l'école de la police nationale pour les maîtres-
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chiens à Schloß Holte-Stukenbrock. Ils y avaient acheté un chiot provenant du propre chenil 

de la police.  

828. 30 avril. Le secrétaire d'État au ministère de l'intérieur, donc aussi le représentant 

permanent du ministre de l'intérieur, Wolfgang Riotte, quitte ses fonctions après 16 ans. Son 

successeur est le membre SPD du parlement du Land et économiste diplômé Hans Krings. Au 

cours de sa carrière, Krings avait été, entre autres, chef adjoint de la police d'Aix-la-Chapelle.  

829. Fin pour le château de Schellenberg. Le centre de formation "Schloss Schellenberg", situé 

dans la forêt de la ville d'Essen, ferme ses portes. Depuis les années 1970, les séminaires 

destinés aux policiers se tenaient dans le château loué par l'École régionale supérieure de 

police, dans un endroit idyllique au sud d'Essen. La police doit quitter la résidence noble du 

12e siècle car le château est en cours de vente.  

830. augmentation des effectifs en raison de la situation de menace mondiale. En 2003, la 

nouvelle situation de menace consécutive aux attentats de septembre 2001 aux États-Unis 

sera prise en compte avec 190 postes supplémentaires. L'année précédente, le ministère de 

l'Intérieur avait déjà approuvé plus de 200 nouveaux postes pour la police et l'Office pour la 

protection de la Constitution pour cette raison.  

831. 5 juin. La police de Recklinghausen doit faire face à un décès important. Le politicien du 

FDP Jürgen Möllemann fait une chute mortelle près de Marl lors d'un saut en parachute.  

832. Juin. NRW introduit la procédure de pré-testage "Drugwipe", qui permet de tester la 

présence de drogues chez une personne suspecte par la sueur et la salive. Le pré-test, qui est 

utilisé lors du contrôle des usagers de la route pour déterminer s'ils conduisent sous l'influence 

de drogues, ne remplace toutefois pas la prise de sang, mais la précède simplement.  

833. 24 juin. La nouvelle loi sur la police entre en vigueur. Les changements apportés à cette 

loi tiennent essentiellement compte des événements du 11 septembre 2001 à New York. Par 

exemple, la police est désormais habilitée à installer des équipements de vidéosurveillance 

dans les lieux publics. Les voitures de patrouille peuvent désormais être équipées de la 

technologie vidéo pour enregistrer les contrôles des personnes et des véhicules. 

L'enregistrement des appels d'urgence sur des supports audio et les fouilles au filet seront 

également autorisés.  

834. Le athlète policier de l'année sera le PKin Yvonne Frank (PP Cologne) et le PK Gregor 

Simon (PP Bonn). Alors qu'Yvonne Frank est devenue championne du monde de hockey en 

salle avec l'équipe nationale féminine, Gregor Simon a réussi à devenir champion d'Europe de 

canoë à deux lors des championnats canadiens à Karlsbad en République tchèque. Frank et 

Simon ont été honorés pour cette réalisation par le ministre de l'Intérieur Behrens en 2004.  

835. 1er septembre. La rupture d'une conduite de gaz provoque une détonation massive au 

poste de police de Velbert. Les fenêtres éclatent, les cloisons s'effondrent, les véhicules de 

service dans la cour et le garage sont fortement endommagés et les portes de garage de la 

station volent dans les airs, certaines jusqu'à 30 mètres de distance. Les six agents qui se 

trouvaient dans le poste à ce moment-là n'ont pas été blessés, car ils étaient tous dans la zone 

du poste, qui était protégée par une vitre pare-balles, au moment de l'explosion. Le service de 
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garde peut être provisoirement repris avec une garde mobile de la police de Krefeld. Les 

dégâts matériels dans et sur la station dépassent 100 000 euros.  

836. Les résultats de la première enquête à grande échelle menée auprès des employés de la 

police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont présentés. Près de 12 700 employés de 21 

autorités et institutions policières y ont participé. Selon l'enquête, le niveau de satisfaction est 

particulièrement élevé en ce qui concerne la collégialité ainsi que les activités et les tâches au 

sein du corps de police. En revanche, l'insatisfaction est plus grande en ce qui concerne les 

conditions de travail immédiates, l'équipement des lieux de travail, le manque de participation 

aux décisions et d'information des supérieurs ainsi que le système d'évaluation. Ce dernier 

occupe la première place dans le classement des insatisfactions.  

837. Novembre : un système de sécurité intrinsèque vidéo est désormais installé dans les 

voitures de patrouille nouvellement acquises. Les caméras, installées dans la zone du pare-

brise avant, sont conçues pour améliorer l'autoprotection des agents déployés et dissuader 

les délinquants potentiels d'agresser les agents.  

838. 7 octobre. Triple meurtre. Une brigade criminelle de Cologne s'occupe d'une affaire dans 

laquelle le néonazi Thomas Adolf, 45 ans, a abattu un avocat, sa femme et leur fille de 26 ans 

dans un cabinet d'avocats de Cologne.  

839. En 2003, le nombre de tués et de blessés dans les accidents de la circulation a atteint son 

niveau le plus bas depuis l'introduction des statistiques de la circulation en 1953. Avec 942 

morts et près de 88 000 blessés, il n'y a jamais eu autant de victimes d'accidents. Cependant, 

le nombre d'accidents de la route sous l'influence de drogues a augmenté.  

840. 11 décembre. Fusillade mortelle : à Rheurdt près de Krefeld, deux policiers abattent un 

toxicomane de 32 ans. L'homme avait inopinément menacé avec un couteau les officiers qui 

avaient sonné à sa porte.  

 

2004 

 

841. 1er janvier. Le projet BARVUS introduit les opérations de paiement sans numéraire dans 

la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Grâce aux terminaux de paiement mobiles, que 

les équipages des voitures de patrouille portent désormais, les citoyens peuvent payer leurs 

amendes d'avertissement et les paiements de sécurité par carte de crédit. La police n'accepte 

plus d'argent liquide.  L'ancien bloc d'argent des citations appartient désormais au passé. 

842. Le 1er janvier. La semaine de travail des policiers est portée à 41 heures.  

843. Janvier. La police de Wuppertal saisit 270 kg d'opium brut. C'est la plus grande 

découverte jamais faite en Allemagne.  

844. 31 janvier. Le ministre de l'Intérieur Behrens fait ses adieux à l'ancien directeur de l'Office 

national d'investigation criminelle, qui prend sa retraite. Le nouveau directeur de l'autorité 

est Wolfgang Gatzke, qui était déjà directeur adjoint depuis 1997.  
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845. 3 février. Lors d'un exercice de la SEK de Cologne, un chef de police de 32 ans est abattu. 

Avec deux autres agents de la SEK, il s'était exercé à un raid dans un bâtiment sombre. Dans 

le processus, l'un des deux autres officiers a tiré un coup de feu.  Le tireur sera condamné à 

huit mois de prison avec sursis avant la fin de l'année 2004.  À la suite de cet incident, 

l'escouade SEK concernée est dissoute et sept agents sont suspendus de leurs fonctions.  

846. Février. Utilisation fatale d'armes à feu. Des policiers de Düren qui devaient venir 

chercher un homme après son admission dans un hôpital psychiatrique ont essuyé des tirs 

depuis son appartement. Lorsque les officiers ripostent, l'homme est mortellement touché.  

847. les plaques d'immatriculation des véhicules de police sont remplacées par la plaque 

d'immatriculation "NRW -...".  

848. 2004 marque la fin de l'ère des hélicoptères de police BO 105 CBS, qui avaient été achetés 

depuis 1978. Les machines offraient de la place pour 5 personnes, avaient deux moteurs avec 

une consommation de 200 l/h. et atteignaient une vitesse de 210 km/h. Le temps de vol 

maximum était limité à 3 heures et demie. Leur durée maximale de vol était limitée à 3 h 30.  

849. La police judiciaire de Bochum élucide une série de cinq meurtres à forfait à Herne, Düren 

et Rotterdam. Cinq Allemands d'origine kazakhe et un citoyen turc sont suspects. Cinq des six 

suspects sont arrêtés par les forces spéciales et les armes du crime sont saisies.  

850. La KPB Lippe acquiert une "Smart TDI" comme véhicule de service. La voiture est utilisée 

comme véhicule de service et de publicité pour les consultants en recrutement de l'agence et 

comporte des publicités pour le personnel et pour les nouvelles recrues imprimées sur tous 

les côtés.  

851. Linnich est abandonné comme lieu de formation. Seules des formations spécialisées y 

seront organisées.  

852. Nouveau recrutement : l'Etat recrute 480 nouveaux policiers. 7 000 candidats avaient 

postulé pour ces postes.  

853. L'ancien système télex X.400, qui était utilisé pour la communication formelle au sein de 

la police par l'informatique, est remplacé par le nouveau système E-Post 810. Le nouveau 

système permet non seulement d'économiser du personnel et donc des coûts dans les 

administrations, mais il est aussi particulièrement convivial.  

853a.  Satisfaction élevée à l'égard de la police : dans le cadre d'une enquête menée auprès 

de 225 000 habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (taux de réponse de 30 %), la fiabilité 

et la convivialité de la police ont été évaluées en moyenne à un peu moins de quatre points 

sur une échelle de 1 à 5. Les questionnaires ont été élaborés sous la supervision scientifique 

de praticiens de la police.  

854. 31 mars. Les derniers stagiaires du service intermédiaire achèvent leur formation à 

l'Institut de formation et de perfectionnement de Selm-Bork.  87 policiers sont nommés et 

quittent Selm après leur formation de 30 mois. Désormais, seuls les agents destinés au service 

supérieur sont formés.  
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855. Avril. La police anti-émeute de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie participe à la protection 

du Congrès juif mondial à Berlin avec dix équipes de cent personnes provenant de Wuppertal, 

Duisburg, Essen, Bochum et Cologne. Le soutien de la police de Berlin dure presque une 

semaine.  

856. 15% des officiers de police sont des femmes, 7% dans les rangs supérieurs.  

857. 9 juin. Attentat : dans l'explosion d'une bombe à clous dans un quartier à majorité turque 

de Cologne, 22 personnes sont blessées, certaines gravement. Il s'avérera des années plus 

tard que cet acte fait partie d'une série de crimes commis par un groupe d'extrême droite 

connu sous le nom de "National Socialist Underground" (NSU).  

858. 8 juillet. La conférence des ministres de l'intérieur à Kiel rejette en principe l'implication 

de la police dans les productions médiatiques dans le cadre des formats de télé-réalité.  

859. 9 juillet. Cérémonie de prestation de serment : Dans la Emscher-Lippe-Halle de 

Gelsenkirchen, 1055 jeunes policiers de l'année de recrutement 2003 prêtent serment en 

présence du ministre de l'Intérieur Behrens et du ministre-président Peer Steinbrück.  

860. 3 août. Dieter Schmidt devient le nouveau directeur de l'Institut pour l'éducation et la 

formation de la police (IAF).  

861. 20 septembre. Lors d'une action de protestation de 15 000 manifestants à Cologne contre 

une conférence anti-islamisation, près de 900 manifestants sont encerclés et détenus pendant 

plusieurs heures.  

862. des agents de contact pour les institutions musulmanes sont nommés dans toutes les 

autorités de police. Cette mesure est basée sur le plan d'action de l'État pour la détection 

précoce du terrorisme islamiste. Les agents doivent établir des contacts étroits et confiants 

avec les communautés musulmanes de leurs villes.  

863. 23 septembre. Preneur d'otages abattu par SEK. Devant un refuge pour femmes à Neuss, 

un jeune homme de 21 ans attend son ex-copine, tient un couteau sur son cou et menace de 

la tuer. Un agent de la SEK, qui a été appelé, tire sur l'homme, qui meurt quelques minutes 

plus tard. L'agresseur avait auparavant coupé la femme avec un couteau.  

864. 25 novembre. Après le braquage d'une banque à Ratingen, les deux voleurs déguisés en 

Père Noël tombent sur deux policiers en civil. Au cours d'un échange de tirs entre les policiers 

et les voleurs, l'un d'entre eux est abattu. Le second et un policier sont gravement blessés.  

865. En 2004, les agents des forces de l'ordre effectueront 2,5 millions d'heures 

supplémentaires. Un peu moins de 2 millions, soit environ 80 %, peuvent être compensés par 

des congés. Cela signifie que la proportion d'heures pouvant être compensées par du temps 

libre a atteint le niveau le plus élevé depuis le début des années 1990.  
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2005 

 

866. Rolf Behrendt est nommé directeur des enquêtes criminelles de l'État, l'enquêteur 

criminel le plus haut placé de l'État. M. Behrendt, qui a rejoint la police en 1967, était 

dernièrement responsable des questions de criminalité à l'échelle de l'État au ministère de 

l'intérieur. Il succède à Enno Brillo, qui prend sa retraite.  

867. 24 juin. Le mandat du ministre de l'Intérieur Fritz Behrens (SPD) prend fin.  Le Dr Ingo 

Wolf (FDP) lui succède le même jour. . Né à Braunschweig le 26 mars 55, il commence à 

travailler comme juge au tribunal régional d'Aix-la-Chapelle en 1983. De 1984 à 1989, il a 

travaillé à l'Institut de droit de l'énergie de l'Université de Cologne. Wolf a obtenu son doctorat 

à Cologne en 1989 et travaille maintenant comme avocat. Après avoir été pendant six ans 

directeur de district et chef de l'autorité policière d'Euskirchen de 1993 à 1999, il est élu au 

parlement du Land FDP en 2000, et en 2002, ce père de trois enfants devient membre du 

Bundestag. Après avoir été ministre de l'intérieur de NRW, il est réélu deux fois au parlement 

du Land et dirige la commission juridique du parlement du Land depuis 2015.  

868. Enquête "Satisfaction et besoin de changement" : Le ministère de l'intérieur publie une 

enquête auprès de 21 000 policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie de l'année précédente. 

Selon l'enquête, les policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont très satisfaits de leur 

travail et aussi de leurs collègues (4,6 points sur 6 possibles). D'autre part, le plus grand besoin 

de changement se situe au niveau des directives d'évaluation et de la retraite (52% chacun), 

suivi de la sécurité sociale (27,5%) et du manque de conséquences pour les mauvais managers 

(27,4%). Plus d'un quart des personnes interrogées souhaiteraient que le travail des gardes 

soit mieux reconnu.  

869. 2 août. Lors d'une rencontre entre deux policiers et un agent secret marocain dans un 

pub de Bielefeld, ce dernier attaque soudainement les policiers avec un couteau. L'un des 

officiers tire alors sur l'homme.  

870. Du 16 au 21 août. Cologne doit faire face à l'une de ses plus importantes opérations de 

police : Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2005 avec la visite du Pape Benoît XVI. 4.000 

policiers de NRW et de toute l'Allemagne veillent chaque jour à la sécurité et à la circulation 

de cet événement, pour lequel près d'un million d'invités de 160 pays ont fait le déplacement.  

Outre les pèlerins, de nombreuses personnalités politiques et ecclésiastiques du monde entier 

se rendent également à Cologne. La police doit notamment fermer 13 kilomètres de 

l'autoroute 1, qui sert de parking de fortune pour 8 000 bus de pèlerins entre l'échangeur 

d'Erfttal et celui de Frechen.  

871. 30 septembre : les ministres de l'intérieur des États fédérés déclarent l'échec d'une 

tentative visant à impliquer les citoyens désireux de participer à la chasse à l'homme par SMS 

afin de tisser plus étroitement le réseau de recherche. En deux ans de procès, il n'y avait eu 

qu'une seule référence aux recherches par SMS à l'échelle nationale.  
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872. 6 octobre : à Unna, un médecin refuse de soigner un policier. Motif : il était tellement 

ennuyé par la police qu'il ne pouvait exclure la possibilité d'erreurs de traitement dans le cas 

des policiers.  

873. Novembre : le parquet de Bonn engage des poursuites contre trois officiers de police et 

un médecin de la police. Les quatre hommes sont accusés d'avoir maîtrisé un ressortissant 

italien dans une cellule de garde à vue de telle manière qu'il a subi un arrêt cardiaque, est 

tombé dans un coma permanent et a subi des dommages irréparables.  

874. 24 novembre : atterrissage d'urgence sur l'autoroute : une opération d'un genre 

particulier attend la police autoroutière sur l'A52 près d'Essen-Kettwig. Un avion monomoteur 

avec trois occupants doit atterrir sur l'autoroute en raison d'un manque de carburant. Après 

l'atterrissage, deux voitures et un camion entrent en collision avec l'avion, qui est gravement 

endommagé. Le pilote et un des automobilistes sont légèrement blessés, deux passagers sont 

gravement blessés. 

875 : La prise d'empreintes digitales numériques est testée dans le cadre d'un projet pilote 

dans les commissariats de Cologne et de Gelsenkirchen à l'aide du système livescan. Jusqu'à 

présent, les empreintes digitales étaient relevées à l'échelle nationale selon la méthode 

conventionnelle, qui consiste à noircir les doigts et les paumes des personnes traitées à des 

fins d'identification avec de la pâte noire et à "tamponner" les empreintes sur des formulaires 

correspondants. Les formulaires sont ensuite scannés et envoyés à l'Office fédéral de police 

criminelle. Livescan est destiné à éliminer ce processus plus lourd à l'avenir.  

876. L'État recherche de toute urgence quatre nouveaux pilotes de police pour l'escadron 

d'aviation de la police. Les candidats doivent appartenir à la colonne II. ou III. et avoir une 

expérience suffisante des services de police. En outre, ils ne doivent pas dépasser l'âge de 32 

ans et une taille de 185 cm.  

877. 7 novembre. Le "Euregional Police Information Cooperation Center" (EPICC) est ouvert à 

Heerlen, aux Pays-Bas. À l'avenir, des policiers d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas 

appartenant à la région dite Euregio travailleront dans ce centre. Du côté allemand, il s'agit 

des autorités de police du district d'Aix-la-Chapelle, de Heinsberg, de Düren et d'Euskirchen. 

Avec la création de ce centre, la lutte contre la criminalité transfrontalière croissante dans 

cette région doit être prise en compte. Les agents du centre sont responsables de l'échange 

supranational d'informations telles que la médiation entre les postes de police, les requêtes 

dans les systèmes de données nationaux (EMA, propriétaires de véhicules, etc.) et la 

compilation de tableaux de situation de la criminalité transfrontalière. Ils ne sont pas 

responsables des demandes d'entraide judiciaire.  

878. Décembre. Le ministre de l'Intérieur Wolf remet 1 000 nouvelles voitures de patrouille 

VW Passat 6B Variant. Les véhicules, qui sont équipés d'un moteur diesel de 140 ch, doivent 

être livrés aux autorités policières d'ici mars 2006. Les véhicules présentent plusieurs 

innovations techniques, telles que des serrures de contact qui n'utilisent plus de clés à barbe, 

un frein de stationnement électronique ou une fonction automatique de feux de détresse qui 

s'active en cas de freinage d'urgence, et des pilotes de stationnement sonores à l'avant et à 

l'arrière. Les nouveaux modèles de Passat n'ont été lancés par VW qu'en septembre.  
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879. Rapport annuel sur la "violence domestique" : le nombre de personnes expulsées de leur 

domicile et interdites d'y retourner a continué à augmenter, avec plus de 8000 expulsions. En 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la police a été appelée 18 000 fois pour des cas de violence 

domestique.  

880. Les véhicules de la 880ème police de NRW doivent rouler avec les feux de croisement 

allumés pendant la journée avec effet immédiat.  

 

2006 

 

881. La Rhénanie-du-Nord-Westphalie, qui était déjà l'un des États fédéraux où la densité 

policière était la plus faible, présente désormais le pire rapport entre le nombre de policiers 

et d'habitants de toute l'Allemagne. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il y a désormais 456 

habitants pour chaque policier. À titre de comparaison, à Berlin, un policier doit s'occuper de 

162 habitants, en Saxe-Anhalt de 313 et en Hesse de 410. La moyenne nationale est de 1:372.  

882. Janvier. Début de la livraison des nouveaux pistolets de police Walther P 99. Avec le 

pistolet, une nouvelle ceinture d'équipement et un nouvel étui de sécurité sont introduits. La 

livraison avait été considérablement retardée parce qu'un concurrent du fabricant d'armes 

contractuel avait intenté un procès contre sa non-inclusion dans l'attribution du contrat. Le 

nouvel étui est doté d'une sécurité mécanique qui protège les agents contre la perte de l'arme 

pendant qu'ils courent ou contre le fait que leur arme soit retirée de l'étui par un tiers. Avant 

que l'arme ne soit distribuée à l'échelle nationale, un essai d'une semaine aura lieu au 

département de police du district Rhein-Erft. La nouvelle arme remplace l'ancien pistolet de 

police Sig Sauer P 6, qui était utilisé par la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis 

environ 25 ans.  

883. 29 mars. L'ancienne Académie de police (PFA) de Münster devient par la loi l'Université 

de police (DHPol). C'est au DHPol - comme précédemment à la PFA - qu'est formé le personnel 

junior du service supérieur pour tous les états fédéraux.  

884. 4 avril. Meurtre d'un marchand turc par un extrémiste de droite. Dans un kiosque de 

Dortmund, le propriétaire turc Mehmet Kubasik est retrouvé par un client dans une mare de 

sang sur le sol de la boutique. Les tentatives de réanimation de l'homme sont infructueuses. 

Il s'avère que Kubasik a été tué de deux balles dans la tête. La brigade criminelle de Dortmund 

ne parvient pas à identifier l'auteur du crime. Ce n'est que bien des années plus tard qu'il 

apparaît que le crime peut manifestement être attribué au groupe terroriste d'extrême droite 

"National Socialist Underground" (NSU).  

885. 14 avril. Après un vol dans un kiosque, un policier tire sur un Congolais à Dortmund. Il 

avait auparavant attaqué l'officier avec un couteau.  

886. 6 mai. À Lage, un homme de 41 ans est abattu par un policier lors d'une opération pour 

trouble à l'ordre public. L'homme avait auparavant menacé l'officier avec un pistolet à gaz.  
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887. Le 2 juillet. À Bonn, un policier tire sur un cambrioleur qui s'approche de son collègue 

avec un outil de frappe. 

888. 31 juillet. Des engins explosifs sont découverts dans deux trains régionaux à Dortmund 

et Coblence, mais n'explosent pas en raison d'un défaut de fabrication. Sur la base 

d'enregistrements vidéo, deux suspects sont identifiés et arrêtés à Kiel, Tripoli (Liban) et 

Constance en août.  

889. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) interdit la pratique policière 

consistant à administrer des émétiques aux trafiquants de drogue et aux contrebandiers 

(excorporation) afin d'expulser par des vomissements les paquets de stupéfiants avalés. La 

pratique émétique est considérée par la Cour européenne des droits de l'homme comme une 

"pratique inhumaine et dégradante". Elle est interrompue ci-dessous.   

890. 1er septembre. Coopération transfrontalière : le traité germano-néerlandais sur la police 

et la justice entre en vigueur. Les forces de police des deux pays sont désormais autorisées à 

poursuivre des personnes sur le territoire de l'autre pays dans le cadre de poursuites 

judiciaires, à effectuer des observations ou des enquêtes sous couverture sans aucune 

restriction en termes d'espace ou de temps. Une autre nouveauté est que les forces de police 

de l'autre pays peuvent être sollicitées pour une assistance mutuelle.   

891. 2006 verra l'introduction de l'application informatique FisPol, un système de gestion et 

d'information dans lequel seront collectées des données dans les domaines du trafic, de la 

criminalité et de la comptabilité analytique et de performance, et qui doit permettre aux 

responsables de prendre des décisions rapidement et en toute confiance sur la base de 

données et de faits actualisés.  

892. Octobre. Pour la première fois, la "formation d'introduction aux enquêteurs criminels" 

est organisée à l'Institut de formation initiale et continue (IAF). Tous les agents qui passent de 

la police de protection à la police judiciaire doivent désormais suivre ce cours de six mois. Les 

futurs enquêteurs criminels reçoivent une formation théorique ainsi que des connaissances 

pratiques grâce à des stages de plusieurs semaines dans des services de police.  

893. 20 novembre. À Emsdetten, un ancien élève de l'école Geschwister-Scholl-Realschule 

prend d'assaut le bâtiment de l'école et tue cinq autres personnes, puis se suicide par balle 

lors d'un carnage.  37 personnes sont blessées dans l'attaque, dont certaines gravement.  

894. Le nombre de plantations de cannabis découvertes par la police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie augmente rapidement. Alors qu'en 2000, seules trois plantations ont été 

découvertes, en 2004, il y en avait déjà 32 et en 2006, pas moins de 57. Seules les plantations 

contenant au moins 100 plantes sont enregistrées statistiquement.  

895. Les primes de Noël des policiers sont réduites de manière drastique de 2005 à 2006. Dans 

le cas des contremaîtres et des contremaîtres principaux de la police (A7/A8), le taux sera 

réduit de 70 % à 45 % d'un salaire mensuel, et à partir du grade A9 (contremaître 

principal/commissaire) même de 50 % à seulement 30 %.  
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2007 

 

896. 1er janvier. En vertu d'une loi adoptée en 2003, la durée de vie professionnelle des 

policiers passe de 60 à 62 ans. La limite d'âge pour les autres fonctionnaires de l'État est de 67 

ans, à quelques exceptions près.  

897. le nombre de nouvelles recrues pour les officiers subalternes sera porté de 500 par an à 

1 100. La raison en est le vieillissement prévisible des forces de police de NRW d'ici quelques 

années.  

898. opération majeure à Essen : La Love Parade attire 1,2 million de visiteurs dans le centre 

de la ville.  

899. 1er avril. Le harcèlement, qui était jusqu'à présent difficile à enquêter pour la police et 

impliquait une grande variété d'infractions individuelles ainsi que des actes impunis, fait 

désormais l'objet d'une infraction propre dans le code pénal (harcèlement, article 238 du code 

pénal). Afin de donner aux policiers de NRW la confiance nécessaire pour agir, 130 

multiplicateurs sont formés sur le thème du "stalking". En outre, un "décret sur le 

harcèlement" précise l'action de la police en cas de harcèlement.  

900. Six Italiens sont abattus devant une pizzeria à Duisburg. Les hommes, âgés de 16 à 38 

ans, meurent sous une pluie de 70 balles. En décembre, deux membres présumés de 

l'organisation mafieuse 'Ndrangheta sont arrêtés à Oberhausen et à Frechen. D'autres 

arrestations ont lieu à San Luca, en Italie.  

901. Un nouveau décret sur la délinquance juvénile prévoit une coopération plus étroite entre 

les écoles et la police. Ainsi, les directeurs d'école sont désormais obligés de déposer une 

plainte pénale dans le cas d'un grand nombre d'infractions. Auparavant, il n'existait pas 

d'obligation de ce type pour les administrateurs scolaires. En outre, la police doit à nouveau 

informer les écoles des infractions commises par les élèves en dehors des heures de classe.   

902. 6-8 juin. Parmi les 18 000 policiers allemands chargés de la sécurité du sommet du G8 à 

Heiligendamm figurent 2 200 policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La Rhénanie-du-

Nord-Westphalie met à disposition 13 unités de police anti-émeute, trois groupes de travail 

techniques, des officiers des escadrons d'aviation, des unités spéciales, ainsi que des 

escadrons de cavaliers et de maîtres-chiens. En préparation de l'opération, du personnel de 

diverses autorités de police de district de Rhénanie-du-Nord-Westphalie avait également été 

déployé depuis avril.  Un seul centre de détention à Rostock, qui doit traiter plus de 1 100 

détentions pendant les jours de déploiement, est occupé par 113 policiers de NRW.  Les 

escadrons d'aviation de Dortmund et de Düsseldorf fournissent huit pilotes et deux 

opérateurs avec un hélicoptère de transport Eurocopter EC 155 et les deux avions Cessna 182 

des escadrons.  

903. Réorganisation de la police. Le nombre d'autorités de police de district en NRW est réduit. 

Trois KPB auparavant indépendants sont fusionnés avec des KPB voisins. Le quartier général 

de la police de Mülheim est intégré au quartier général de la police d'Essen, le quartier général 



 

136 
 

de la police de Leverkusen est fusionné au quartier général de la police de Cologne et le 

quartier général de la police de l'eau est intégré au quartier général de la police de Duisbourg.  

904. 20 juin. L'ancien chef des services centraux de la police (ZPD NRW), le directeur général 

de la police Burkhard Gies, prend sa retraite. Il est remplacé par le directeur principal de la 

police, Jürgen Mathies. Auparavant, M. Mathies a occupé des postes à responsabilité au sein 

des autorités de police des districts de Siegburg et de Cologne, du gouvernement du district 

de Cologne et du ministère de l'intérieur.  

905. 1er juillet. Utilisation fatale d'armes à feu. Lors d'une tentative d'arrestation de deux 

cambrioleurs à Bonn, l'un des suspects est abattu par un officier. Le suspect avait déjà attaqué 

une collègue de l'officier avec un couteau.  

906. Le 1er juillet. Les autorités supérieures de l'État sont réorganisées. Les services 

techniques centraux de la police (ZPD) sont dissous. Ils sont remplacés par l'Office d'État pour 

les services centraux de police (LZPD), dont le siège est à Duisbourg. L'Institut de formation et 

de perfectionnement de la police (IAF NRW) est également supprimé. Il est désormais 

remplacé par l'Office d'État pour la formation, le perfectionnement et les affaires du personnel 

de la police (LAFP NRW) à Selm. En outre, les gouvernements de district perdent leur statut 

d'autorités de police. Cela supprime une autorité intermédiaire entre le ministère de 

l'intérieur et les autorités de police de district.  

907. 1er juillet. Le centre de contrôle de l'État au sein de l'Office d'État des services centraux 

de police à Neuss commence à fonctionner. Sur une surface de 800 mètres carrés, le centre 

de contrôle, unique en Allemagne, coordonne les forces d'urgence, l'assistance technique, les 

chasses à l'homme et la communication entre les autorités policières. Le centre de contrôle 

de l'État est composé de six officiers supérieurs et de 21 autres officiers ayant une grande 

expérience des centres de contrôle des grandes autorités. Via le centre de contrôle, les circuits 

radio peuvent être interconnectés de telle sorte que, par exemple, l'équipage d'une voiture 

de patrouille d'Aix-la-Chapelle peut communiquer directement par radio avec l'équipage d'un 

véhicule de Bielefeld.  

908. 4 septembre. À Medebach-Oberschledorn, dans le Sauerland, la police, sous la direction 

de l'Office fédéral de la police criminelle, arrête trois hommes soupçonnés de préparer des 

attentats contre des installations américaines en Allemagne. Les trois hommes, dont on pense 

qu'ils appartiennent à des cercles islamistes, sont ensuite condamnés à de longues peines de 

prison, ainsi qu'un quatrième, qui sont connus sous le nom de "groupe du Sauerland".  

909. 2 octobre. À Löhne, en Westphalie orientale, un commando de la SEK abat un homme 

qui devait être arrêté et blesse au passage l'un des officiers en le poignardant avec un couteau.  

910. Octobre. Le Dr. Ludger Schrapper est nommé nouveau président de l'Université des 

sciences appliquées pour l'administration publique NRW. Il remplace le Dr Dieprand von 

Richthofen dans ses fonctions.  

911. Modernisation du système informatique. 10 000 vieux ordinateurs sont remplacés par de 

nouveaux appareils plus puissants en 2007. En outre, la police recevra désormais également 

1 000 cahiers. La mesure coûte 11,4 millions d'euros pour l'ensemble de NRW.  
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912. Novembre. Un décret publié par le ministère de l'intérieur stipule que, dorénavant, tous 

les policiers doivent se soumettre à des examens sportifs réguliers tous les deux ans. Au cours 

de ce processus, ils doivent obtenir le badge des sports allemands et le badge des sauveteurs. 

Les officiers qui ne sont pas suffisamment en forme pour les examens et qui échouent donc 

doivent participer à des programmes de soutien pour retrouver leur forme. Selon le décret, 

les policiers en surpoids doivent être examinés pour vérifier leur aptitude à faire du sport.  

 

2008 

 

913. 14 février. Le parquet de Bochum et la police perquisitionnent l'appartement de Klaus 

Zumwinkel, le directeur de la Deutsche Post, à Cologne, et arrêtent le directeur, soupçonné 

d'évasion fiscale. Par la suite, 25 autres propriétés sont recherchées. Il s'agit d'informations 

sur les titulaires de comptes au Liechtenstein, acquises secrètement par le Service fédéral de 

renseignement. Au total, 150 personnes sont soupçonnées d'évasion fiscale.  

914. La Love Parade a lieu à Dortmund avec 1,6 million de fêtards.  

915. 1er septembre. L'éducation du collège technique change. Le diplôme de 

Diplomverwaltungswirt est remplacé par un diplôme de Bachelor. Pour la dernière fois en 

2010, les jeunes policiers qui terminent leur formation sont nommés administrateurs Diplom.  

En 2008, 49 jeunes officiers abandonnent leur formation. 34 pour cause d'échec aux examens, 

15 pour des raisons personnelles.  

916. NRW recrute 1 100 policiers stagiaires au lieu de 500.  

917. Septembre. Trois islamistes attirent des policiers de Cologne dans une embuscade et 

tentent de les désarmer. L'attaque échoue. Les islamistes avaient l'intention d'utiliser les 

armes des officiers pour des attaques contre des installations américaines.  

918. Une unité "Central Internet Investigation" (ZIR) est mise en place au bureau de la police 

criminelle de l'État. Alors que dans les bureaux de police de district, il n'est possible de 

répondre aux plaintes pénales qu'à la suite d'infractions commises sur Internet ou à l'aide 

d'Internet, le personnel du ZIR "patrouille" activement sur Internet et y recherche des 

infractions et des indices sur les auteurs. Par exemple, en 2010, cette unité a réussi à détecter 

près de 70 cas d'abus d'enfants, 277 cas de crimes à motivation politique et 717 cas de 

pornographie enfantine.  

919. une enquête représentative des sciences sociales (enquête ALLBUS) sur la confiance de 

la population dans la police donne les principaux résultats suivants : Parmi toutes les 

institutions publiques, la police obtient le deuxième plus haut niveau de confiance de la 

population après les universités. La confiance de la population dans la police est en moyenne 

moyenne moyenne à élevée. Si l'on compare tous les Länder, la confiance de la Rhénanie-du-

Nord-Westphalie dans sa police est la plus élevée du pays. Les valeurs de confiance les plus 

faibles sont atteintes par les 18 à 29 ans, les plus élevées par les 79 à 89 ans. Les étrangers 
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vivant en Allemagne font un peu plus confiance à la police que les personnes ayant la 

nationalité allemande.   

920. Novembre. Lors d'un contrôle de vitesse, les policiers d'Olpe, dans le Sauerland, ont 

surpris un conducteur roulant à 109 km/h au lieu des 50 km/h autorisés. Le conducteur en 

excès de vitesse n'est autre que le célèbre pilote allemand. Le conducteur en excès de vitesse 

n'est autre que le ministre des transports de NRW, Oliver Wittke.  Wittke, qui, en tant que 

maire de Gelsenkirchen, avait déjà été interdit de conduire en raison d'un grave excès de 

vitesse, démissionne finalement de son poste de ministre à cause de cet incident. 

921. Fusillade mortelle. À Ratingen, un policier tire sur un homme de 43 ans qui avait 

prétendument menacé et séquestré deux connaissances dans leur appartement. Le coup fatal 

de feu fatal est tiré lorsque l'homme, manifestement perturbé mentalement, s'enfuit de 

l'appartement et attaque les agents alarmés avec un grand couteau de cuisine.  

 

2009 

 

922. changement des voitures de patrouille de "vert-argent" à "bleu-argent".  

923. 3 mars. La police et les pompiers de Cologne doivent se rendre sur les lieux d'une 

catastrophe. Les archives municipales de Cologne se sont effondrées, les débris ayant glissé 

dans un chantier de construction de métro situé sous le bâtiment. Le soir du jour de 

l'effondrement, trois personnes sont portées disparues sous les décombres. Deux personnes 

ont finalement péri dans la catastrophe, et la plupart des documents d'archives irrécupérables 

ont disparu dans les profondeurs avec les décombres.  

924. May Day. Un rassemblement de la Fédération allemande des syndicats à Dortmund est 

attaqué par environ 300 néonazis, qui attaquent avec des matraques et des pierres. Au cours 

de l'opération de police qui s'ensuit, cinq agents sont blessés et 280 émeutiers sont arrêtés. 

925. La police de Bochum est épargnée par une opération de grande envergure. Après avoir 

consulté la police et les pompiers, le conseil municipal de Bochum décide que la Love Parade 

prévue à Bochum ne doit pas avoir lieu pour des raisons de sécurité. Le maire de Bochum et 

le chef de la police de Bochum sont confrontés à une tempête d'indignation publique en raison 

de cette décision.  

926. 7 juin. La police de Düsseldorf doit faire face à un accident sur l'A59 qui a fait trois morts. 

Dans la collision entre deux véhicules, un conducteur à contresens de 22 ans avait percuté la 

voiture d'une famille (enfant d'un an, mère et grand-mère) qui a été tuée dans la collision. 

927. 18 août. Lors d'un déchaînement de coups de feu à Schwalmtal au cours d'un conflit lié à 

un divorce, un homme de 71 ans tue deux avocats et un évaluateur immobilier. Après une 

prise d'otages, il se rend à la police, qui a été appelée de Düsseldorf, Duisburg, Mülheim et 

Bochum.  
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928. Le syndicat de la police exige qu'à l'avenir les agents de patrouille portent des casques et 

des matraques dans leurs voitures de patrouille. La raison en est que 6 400 agressions contre 

des policiers ont été recensées en NRW au cours d'une seule année.  

929. 9 octobre. Un homme meurt dans une attaque à l'arme à feu à Duisburg. Un citoyen a 

appelé la police en début de soirée pour signaler qu'un couple se disputait violemment dans 

la rue. L'endroit indiqué, la Neckarstraße, est alors visité par des officiers. Ils y sont 

immédiatement pris sous le feu d'un homme avec une arme à feu. Une femme officier est 

gravement blessée par une balle dans la poitrine, un autre officier souffre d'une balle dans la 

main. L'homme meurt ensuite lui-même d'une balle. On ignore pour l'instant si le tir a été 

effectué par une arme de la police ou par l'arme de l'homme lui-même.  

930. Taux de maladie élevé : en 2009, 17 % en moyenne de tous les employés de la police en 

NRW étaient en congé de maladie pendant plus de six semaines (en continu ou avec des 

interruptions). Parmi les autorités de police de district ayant des congés de maladie de longue 

durée, les premiers sont le district de Rhein-Sieg et Bonn avec 24 % chacun et Aix-la-Chapelle 

avec 29 %.  Rien qu'à Cologne, 900 officiers ont été continuellement inaptes au travail pendant 

plus de six semaines chacun. Le stress et la violence sont considérés comme les causes de 

cette situation.  

931. Fin 2009. introduction de l'uniforme bleu. L'uniforme avait déjà été testé sur environ 1 

400 policiers.  Le pays achète désormais 1,1 million d'articles d'uniforme.  
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2010s       

 

La nouvelle décennie commence pour la police par un brasier qui va occuper non seulement 

la police, mais aussi les tribunaux pénaux, les médias et le grand public. Lors d'un événement 

majeur à Duisbourg, la Love Parade, auquel assiste une foule à six chiffres, un mouvement de 

foule et de panique éclate à une entrée du lieu, faisant 21 morts et plusieurs centaines de 

blessés, dont certains grièvement. Les responsabilités de cette catastrophe sont partagées 

entre l'administration de la ville de Duisbourg, la police et l'organisateur de la Love Parade. La 

seule chose qui semble certaine est que de graves lacunes dans la planification ont contribué 

à cette catastrophe. Un peu plus d'une semaine auparavant, le ministre de l'Intérieur Ralf 

Jäger avait pris ses fonctions. L'événement a représenté une lourde charge pour l'homme 

politique, qui ne fait que commencer les bases de ses fonctions officielles. Jusqu'au milieu de 

cette décennie, le travail de la police sera déterminé par d'autres défis de fond : La violence 

autour des événements sportifs, les islamistes violents et la menace d'attentats terroristes qui 

y est associée, mais aussi la scène rock en plein essor et les activités criminelles des radicaux 

d'extrême droite animés par la haine constituent désormais une grande partie du travail à 

accomplir en plus des tâches quotidiennes. Depuis 2014, l'afflux incessant de réfugiés en 

provenance de Syrie, d'Irak et d'autres pays en guerre civile en Asie et en Afrique a également 

déterminé le travail de la police. Le nombre de cambriolages résidentiels, en forte hausse 

depuis 2007, devient également un problème. Cet ensemble de tâches importantes entraîne 

une augmentation des effectifs de police en plusieurs étapes. Après les attentats à motivation 

islamiste perpétrés dans plusieurs grandes villes européennes, dont Paris, Londres, Bruxelles, 

Berlin, Saint-Pétersbourg et Stockholm, qui ont fait de nombreux morts et blessés, certains 

signes montrent que l'on s'éloigne d'une politique de sécurité jusqu'alors plutôt libérale. 

Outre l'augmentation des effectifs, le niveau d'armement des policiers de NRW doit être 

relevé et la vidéosurveillance des espaces publics, longtemps considérée dans le débat public 

comme une restriction de la liberté individuelle, est également en hausse. Lors des réveillons 

du Nouvel An de 2015 à 2016, des agressions sexuelles et des vols en masse sur la Domplatte 

de Cologne, provenant de migrants nord-africains et visant principalement des jeunes 

femmes, ont secoué la république. Le nombre insuffisant de forces de police n'est en partie 

pas conscient des incidents jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et dans certains cas, les agents sont 

numériquement incapables d'offrir une protection suffisante aux femmes concernées. 

D'autres problèmes dominants dans les forces de police au cours de cette décennie sont les 

coureurs automobiles téméraires et leurs courses à grande vitesse dans les rues des villes qui 

mettent leur vie en danger, la violence croissante à l'encontre des policiers et des secouristes, 

le nouveau phénomène des gaffeurs d'accidents, dans lequel la police est gênée dans son 

travail sur les scènes d'accidents par des filmeurs de smartphones avides de sensations fortes, 

mais aussi la lutte contre la criminalité par les clans familiaux arabes et la menace croissante 

pour la société des islamistes fanatiques et des néonazis. Les menaces proférées par des 

extrémistes politiques à l'encontre d'hommes politiques locaux, étatiques et fédéraux et les 

séries interminables de cambriolages de distributeurs automatiques de billets deviennent 

également de nouveaux domaines d'intervention de la police. 
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2010 

 

932. Juin. Annette L., officier de police de Gelsenkirchen, disparaît sans laisser de traces. La 

mère de quatre enfants est introuvable. Son mari, lui-même policier, est provisoirement 

arrêté. Un certain nombre d'indices sérieux et de contradictions dans lesquels il s'embrouille 

conduisent la brigade criminelle d'Essen, qui enquête sur l'affaire, à la conclusion que son mari 

pourrait l'avoir tuée et s'être débarrassé de son corps. En fin de compte, cependant, l'officier 

n'est pas reconnu coupable du crime. Il est toutefois condamné à deux ans et demi de prison 

pour incendie criminel aggravé et pédopornographie.  

933. Dieter Schürmann devient le nouveau directeur de la police judiciaire de l'État et donc le 

plus haut responsable de la police judiciaire de l'État. Il remplace Rolf Behrendt, qui prend sa 

retraite. M. Schürmann fait partie du service pénal depuis 1976 et a travaillé comme 

enquêteur sur les homicides et dans la lutte contre le crime organisé. Dans le service 

supérieur, il a été chef du département de l'évaluation et de la prévention de la criminalité au 

bureau de la police criminelle d'État, ainsi que chef du département des affaires criminelles 

au ministère de l'intérieur.  

934. Nouveau ministre de l'Intérieur. Le mandat du ministre de l'Intérieur Ingo Wolf (FDP) 

prend fin le 15.7.10. Il est remplacé le même jour par Ralf Jäger (SPD).  Jäger est né le 25.3.61 

à Duisburg. Après une formation de vendeur en gros et au détail, il a été élu au conseil 

municipal de Duisbourg en 1989. En 2000, il est élu pour la première fois pour le SPD au 

parlement du Land de NRW, où il devient chef de groupe parlementaire adjoint en 2004. En 

2010, il a été nommé ministre de l'Intérieur et des Affaires municipales.  

935. 24 juillet. Love Parade à Duisburg avec 21 morts et 541 blessés . Une panique générale 

se produit lors de la Love Parade, au cours de laquelle des personnes tombent au sol devant 

l'entrée apparemment trop étroite du site du festival et sont piétinées à mort par la foule qui 

arrive. Pendant la phase principale de l'événement, les secouristes ont à peine la possibilité 

d'atteindre les victimes et de les aider. La Love Parade, qui avait eu lieu dans de nombreuses 

autres villes les années précédentes et avait attiré de grandes foules, ne disposait 

apparemment pas d'un concept de sécurité adapté à Duisbourg, de sorte que des 

avertissements avaient été émis par la police avant l'événement. Lors de l'événement, 4 100 

policiers de toute la Rhénanie-du-Nord-Westphalie étaient en service.  Après l'accident, une 

BAO (structure organisationnelle spéciale) a été mise en place au siège de la police de 

Duisbourg pour tenter, entre autres, de localiser d'éventuelles personnes blessées ou même 

décédées et de fournir des informations ou d'organiser un suivi psychologique aux 

nombreuses personnes désespérées qui s'étaient adressées à la police pour retrouver des 

membres de leur famille ou des amis. Un grand nombre d'officiers de police et d'autres 

intervenants ont été traumatisés par leur expérience sur les lieux et ont eu besoin d'une aide 

psychologique. 

936. 15,5% des 7100 candidats aux postes de formation d'officiers de police sont acceptés. À 

partir de 2011, le nombre de postes de formation doit passer de 1 100 à 1 400.  
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937. Le nouveau bâtiment de l'Office national de la police criminelle à Düsseldorf est achevé. 

Le complexe de bâtiments de 195 mètres de long et 70 mètres de large a une superficie brute 

de 60 000 mètres carrés. 1 100 employés s'installent dans le bâtiment sous la direction de 

Wolfgang Gatzke, directeur de LKA.  

938. 30 août. Un braqueur de pharmacie de 42 ans est abattu par des policiers à Cologne. Il 

avait auparavant menacé les officiers avec un pistolet à gaz qui ressemblait faussement à un 

vrai pistolet. Même après des demandes répétées des officiers, il n'avait pas lâché son arme.  

939. En automne, le mémorial "The Guardian" est inauguré sur le terrain de l'Office national 

de la formation et de la formation continue à Selm lors d'une cérémonie à laquelle participe 

le ministre de l'Intérieur Jäger. Cette sculpture métallique plus grande que nature a été créée 

par l'ancien policier de Düsseldorf et artiste de renommée internationale Karl-Heinz (Anatol) 

Herzfeld, un élève de Joseph Beuys. Elle est destinée à commémorer les policiers morts dans 

l'exercice de leurs fonctions.  

940. Les 18 unités centraux de la police anti-émeute (BPH) dans le pays comprennent un total 

de 2.415 officiers (postes nominaux) en 2010.  

941. Sur les quelque 42 000 agents des forces de l'ordre du pays, près de 50 % exactement, 

soit 21 300, effectuent régulièrement un service de nuit, ce qui est préjudiciable à leur santé.  

942. charges criminelles contre des officiers de police. En 2010, 1 434 poursuites pénales ont 

été engagées contre des policiers en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, que ce soit dans le cadre 

de leurs fonctions ou à titre privé. Les accusations les plus fréquentes portées par les 

plaignants sont les agressions dans l'exercice de leurs fonctions (497 cas), les insultes (102), 

l'entrave à la justice dans l'exercice de leurs fonctions (91), la coercition (74), la fraude (47), la 

privation de liberté (33) et le vol (22). Des condamnations ont été prononcées par les 

tribunaux sur la base de ces accusations contre seulement 17 policiers : Insulte (5 cas), 

agression par négligence (2), mise en danger de la circulation routière (2), délit de fuite (1), 

violation de secrets privés (1), privation de liberté (1), détournement de fonds (1), agression 

au bureau (1), extorsion de déclarations (1), violation de secrets officiels (1) et conduite sans 

permis (1).  

 

2011 

 

943. Le 1er janvier. Une fois de plus, on assiste à une réorganisation des 47 départements de 

police des comtés de l'État. Le modèle précédent avec deux départements (sécurité / 

application de la loi et administration / logistique) est remplacé par un modèle de direction. 

Les autorités compteront désormais quatre directions (prévention des risques/opérations, 

criminalité, circulation et affaires centrales).  

944. 12 janvier. L'"Intranet de la police", sur lequel sont publiées de nombreuses informations 

spécialisées destinées aux 50 000 employés de la police de NRW, est rebaptisé "Intrapol".  
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945. Programme de sensibilisation au trafic "Crash Course NRW". La police de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie lance un nouveau programme de sécurité routière destiné spécifiquement 

aux jeunes conducteurs qui sont impliqués dans un nombre supérieur à la moyenne dans les 

accidents graves de la circulation. Dans le programme "Crash Course NRW", les jeunes sont 

confrontés à des images drastiques, mais aussi à des descriptions drastiques d'agents de 

police, de médecins urgentistes, de pompiers, d'aumôniers d'urgence et de parents de 

personnes décédées, qui racontent leurs expériences dans les accidents de la route les plus 

graves. À cette fin, les experts recherchent spécifiquement les 10e et 11e années des écoles 

de NRW afin d'atteindre leurs destinataires.  

946. 124 des 1 100 jeunes policiers ayant prêté serment à Essen sont déjà issus de 

l'immigration. Lors de la cérémonie de prestation de serment, le ministre de l'intérieur, M. 

Jäger, a déclaré : "Ils ont des compétences particulières en raison de leurs connaissances 

linguistiques et de leurs origines culturelles. Cela devient de plus en plus important dans le 

service quotidien."  

947. La vague de certification dans le secteur privé atteint également l'Office national 

d'investigation criminelle. L'organisme d'accréditation DAKKS a décerné à l'agence un label de 

qualité pour son travail exceptionnel en matière de médecine légale. 200 employés de la 

police scientifique, dont 140 scientifiques, ont traité plus de 35 000 demandes d'enquête avec 

environ 90 000 supports de preuve dans une centaine de laboratoires internes au cours de 

l'année précédente. Au cours de ce processus, 34 000 avis d'experts ont été préparés.  

948. personnes gravement handicapées dans les forces de police : sur les 44 000 employés 

des forces de police de NRW, 2 900 présentent un handicap grave avec un degré d'invalidité 

supérieur à 50 %. 1 300 ont un handicap de moindre importance. Le personnel aveugle est 

notamment employé par l'Office national de la police criminelle. Aux Pays-Bas et en Belgique, 

la police avait auparavant une bonne expérience des aveugles dans le domaine de la 

surveillance des télécommunications, car ils avaient une bien meilleure audition que les 

voyants.  

949. Le ministère de l'Intérieur lance le programme de prévention "Get your act together". 

Dans le contexte de la prise de conscience qu'en 2010 seulement, 6 % de tous les mineurs 

suspects étaient responsables d'un tiers de toutes les infractions commises par des mineurs, 

un programme est lancé dans lequel la police s'occupe intensivement des mineurs et des 

enfants qui sont particulièrement en danger. Par exemple, des contacts sont pris avec les 

parents et les écoles des personnes concernées, des entretiens sont organisés avec les 

personnes à risque et des offres d'aide sont faites dans le cadre d'un réseau avec d'autres 

autorités et institutions. Des cours d'anti-agression, d'éducation parentale, de sport et de 

langues sont notamment proposés. Les autorités pilotes dans lesquelles "Getting the Curve" 

est testé sont Aix-la-Chapelle, Bielefeld, Dortmund, Duisbourg, Hagen, Cologne, le district 

Rhin-Erft et le district de Wesel.  

950. L'inspecteur de police Dieter Wehe signe un accord avec la police palestinienne à Jéricho, 

stipulant que les policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie doivent former leurs collègues 

palestiniens aux enregistrements de surveillance de la circulation. Cette situation s'explique 
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par le grand nombre d'accidents mortels impliquant des enfants dans le trafic routier 

palestinien.  

951. La police de NRW a mis en place une application de police pour les smartphones. Les 

propriétaires de smartphones peuvent désormais appeler les informations de la page d'accueil 

de la police depuis leur appareil.  

952. 1 700 des 12 000 membres du personnel d'intervention des forces de police de l'État 

fédéral et du Land sont mis à disposition par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour 

le transport dit "Castor", le transport ferroviaire de déchets radioactifs vers l'installation de 

stockage définitif de Gorleben en Basse-Saxe.  

953. Octobre : le ministère de l'Intérieur lance le programme "Riegel vor ! Dans le cadre de ce 

programme, l'Office d'État d'investigation criminelle et les autorités de police de district 

doivent intensifier leurs efforts pour lutter contre les cambrioleurs domestiques. "Riegel vor 

!" met l'accent sur les mesures préventives et vise à encourager les citoyens à installer des 

dispositifs anti-effraction et à signaler les observations suspectes à la police. Le programme 

fait ensuite l'objet d'une large publicité dans les médias. Les voitures de patrouille de l'État 

sont ensuite munies d'autocollants bien visibles attirant l'attention sur "Riegel vor !".  

954. 6 octobre. Utilisation d'armes à feu. Des policiers abattent un homme dans une maison 

close d'Oberhausen qui avait tiré plusieurs fois sur les agents qui arrivaient et avait ensuite 

blessé trois agents avec un couteau, dont certains grièvement.  

955. 15 novembre. En ce qui concerne l'image de la police dans les médias et le soutien des 

productions médiatiques par la police, une circulaire est publiée sur la "Coopération entre les 

médias et la police en Rhénanie-du-Nord-Westphalie". Le décret tient compte, entre autres, 

du fait que la police est dépeinte de manière irréaliste et lugubre dans les soi-disant 

"documentaires". Il précise également les conditions dans lesquelles les opérations peuvent 

être accompagnées ou les policiers peuvent participer aux documentaires correspondants. 

Des productions telles que "Toto et Harry" ne seraient plus conformes à ce décret. La location 

de gardes ou le prêt de véhicules officiels et d'autres ressources par les sociétés de production 

sont généralement hors de question.  

956. La police de l'eau (WSP) va recevoir un nouveau vaisseau amiral. Le navire, d'une valeur 

de 1,5 million d'euros, est stationné à Duisbourg et équipé d'une électronique de pointe. Au 

lieu d'un volant, il y a maintenant un joystick avec lequel le "WSP 1" est dirigé sur le Rhin et 

les eaux adjacentes. Le navire est équipé de deux moteurs huit cylindres de 750 ch et atteint 

une vitesse de près de 60 km/h. Grâce au système d'identification automatique (AIS), les 

agents du WSP peuvent désormais obtenir des données sur les navires de passage, telles que 

la longueur, le nom du navire ou la cargaison, via un moniteur et effectuer une sélection en 

vue d'éventuels contrôles.  

957. Suicides chez les policiers. À l'échelle nationale, un total de 9 policiers ont mis fin à leurs 

jours en 2011. En l'espace d'une décennie, depuis 2002, 73 policiers de NRW ont mis fin à leurs 

jours par suicide.  
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2012 

 

958. Les motocyclistes du 958e NRW reçoivent un nouvel uniforme. La moitié supérieure du 

blouson de moto est désormais jaune vif, tout comme l'ensemble du casque. Cela signifie que 

les agents sur leurs motos peuvent maintenant être vus de loin, même dans des conditions de 

mauvaise visibilité.  

959. La police de Dortmund met en place un BAO "Rechts" (structure organisationnelle 

spéciale).  Ces dernières années, Dortmund est devenu un lieu de rassemblement pour les 

radicaux d'extrême droite et a attiré l'attention en raison d'une accumulation de crimes 

d'extrême droite. 

960. Février. En raison d'une attaque de pirates informatiques, la page d'accueil de la police 

de NRW doit être fermée pendant une semaine.  

961. 10 février. Afin de lutter contre la principale cause d'accidents, la "vitesse excessive", la 

police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie effectue pour la première fois un "marathon de la 

vitesse" pendant toute une journée. En collaboration avec les agents de contrôle de la vitesse 

des autorités locales, des contrôles sont effectués à de nombreux points de mesure dans toute 

la Rhénanie-du-Nord-Westphalie afin de sensibiliser les automobilistes au danger des excès 

de vitesse. Le ministre de l'Intérieur, M. Jäger, rappelle que la vitesse est le "tueur numéro 

un". Au cours de cette campagne à grande échelle, les agents ont arrêté de nombreux 

automobilistes. La campagne se poursuit les années suivantes, s'étendant dans certains cas à 

l'ensemble de l'Allemagne et aux pays voisins. Les scientifiques attestent que la campagne est 

un grand succès en termes de sécurité routière.  

962. Juin : la loi établissant un registre national des armes à feu crée les conditions d'un 

enregistrement national centralisé des armes à feu et de leurs propriétaires.  Jusqu'à présent, 

les informations sur la détention d'armes étaient réparties entre 500 autorités dans tout le 

pays.  

963. Juillet 2012 : NRW achète 2000 nouvelles voitures de patrouille VW Passat B7.  

964. Décembre. Des membres de la scène islamique radicale déposent un fourre-tout 

contenant un engin explosif dans la gare principale de Bonn. Cependant, il n'explose pas.  

965 : Début des essais de radio numérique à Düsseldorf, Mönchengladbach et dans les districts 

de Mettmann, Viersen et Rhein-Neuss-Kreis. Cologne suivra en tant qu'autorité test 

supplémentaire en 2012.  

966. Le gouvernement du Land adopte un programme en huit points pour combattre les 

criminels d'extrême droite en NRW. Après que les crimes de la scène aient augmenté de 

manière significative ces dernières années, il est déterminé, entre autres, que les crimes des 

extrémistes de droite doivent être enregistrés statistiquement, que les ressources en 

personnel pour la lutte contre ces crimes doivent être augmentées, que la pression de 

contrôle et d'investigation doit augmenter et que la prévention dans ce domaine doit être 

renforcée.  
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967. Christoph Fildebrandt, de la police de Cologne, atteint la 6e place dans le relais 4 x 100 m 

nage libre aux Jeux olympiques de Londres.  

968. Un centre de conseil en ligne ZARF (Zentrale Auskunftsstelle für Rechtsfragen in der 

Fortbildung der Polizei NRW) est mis en place dans l'intrapol de la police. On y présente non 

seulement les problèmes juridiques actuels en rapport avec la police. Les policiers de toute la 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie peuvent également utiliser le formulaire en ligne pour y faire 

clarifier les questions juridiques non résolues par une équipe de policiers expérimentés sur le 

plan juridique.  

969. 11,5 % des étudiants de la police de l'université des sciences appliquées à l'administration 

publique sont des jeunes issus de l'immigration.  

970. L'athlète policière de l'année et l'athlète policier de l'année venaient tous deux de 

Cologne en 2012. La candidate Daniela Manz, par exemple, a pris la 2e place au lancer du 

marteau lors des championnats allemands d'athlétisme. Le candidat commissaire Christoph 

Fildebrandt réussit à obtenir une 6e place dans le relais 4 x 100 m nage libre aux Jeux 

olympiques de Londres. Parmi les sportives à succès de la police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie figurent également trois officiers qui font partie de l'équipe nationale de football 

de la police féminine et sont devenus champions d'Europe avec leur équipe au Danemark. Il 

s'agit des commissaires de police Sandra Albertz du commissariat de Krefeld, Vanessa Baudzus 

du commissariat de Cologne et Nathalie Bock du commissariat de Wuppertal.   

971. 18 décembre. Le nouveau bâtiment de l'Office national des services centraux de police 

(LZPD) dans le port intérieur de Duisbourg est terminé. À l'avenir, 470 employés de la police y 

travailleront sur 12 000 mètres carrés. Le bâtiment abrite, entre autres, le centre de contrôle 

de l'État, le service médical gratuit, le bureau central d'habillement et le bureau central 

d'information pour les opérations sportives de la police.  

 

2013 

 

972. Publication des résultats d'une étude menée à l'échelle de la Rhénanie-du-Nord-

Westphalie sur la "violence à l'encontre des agents de police". Selon l'étude, près d'un policier 

sur deux en contact avec les citoyens a subi une agression physique plus ou moins grave en 

2011. Près de la moitié des agents de police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont participé à 

l'enquête, qui a été menée en 2012.  

973. 18 avril. L'officier de police principal Stefan Feller est nommé conseiller principal en 

matière de police pour les missions de maintien de la paix des Nations unies aux Nations unies 

par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. L'officier de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 

qui travaille actuellement au siège de l'ONU à New York, avait auparavant été chef de la police 

pour les missions de l'ONU au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, et avait travaillé pour la police 

à Dortmund, Castrop-Rauxel, Soest et Arnsberg avant sa promotion aux grades supérieurs.  
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974. Robin Schembera, de la police de Cologne, devient champion d'Allemagne de la course à 

pied de 800 mètres.  

975. Le président de l'université de la police allemande, Klaus Neidhardt, prend sa retraite. 

Depuis sa création en 2006, il dirigeait l'institution de Münster, qui forme les hauts 

responsables de la police pour toute l'Allemagne.  

976. La police de l'eau compte 25 bateaux et 265 agents sur les rivières et canaux de l'état en 

2013. L'âge moyen des agents est supérieur à la moyenne, soit 49 ans.  

977. Décret sur le sport : Désormais, tous les agents de police doivent prouver annuellement 

leurs performances sportives. Il faut justifier de l'obtention de l'insigne sportif allemand, de 

l'insigne européen de performance sportive ou de la réussite d'un test de performance spécial 

de la police, au cours duquel des exigences minimales en matière de course à pied et de 

natation doivent être remplies. Les officiers recevront huit heures de crédit pour avoir 

démontré avec succès leur compétence.  Les agents qui ne parviennent pas à atteindre la 

compétence seront soumis à une formation de rattrapage.  

978. Octobre. Les cinq premiers des dix policiers de NRW sont déployés dans l'État africain du 

Mali dans le cadre de la mission des Nations unies "MINUSMA". Les officiers doivent travailler 

avec d'autres délégués des Nations unies dans ce pays en crise pour aider à stabiliser l'État. 

Les policiers ont été préparés à leur travail à l'Office d'État pour la formation de la police, la 

formation continue et le personnel. En plus de l'anglais, ils doivent maîtriser le français, car 

c'est la langue parlée au Mali, ancienne colonie française.  

979. Transport ferroviaire gratuit pour les policiers : Une plainte d'un client du rail a incité le 

ministère de l'intérieur à rappeler expressément dans un décret les conditions dans lesquelles 

les policiers sont transportés gratuitement dans les trains de la Deutsche Bahn AG. Selon ce 

décret, les agents doivent être en uniforme et ne peuvent pas utiliser la 1ère classe. Ils doivent 

libérer leurs sièges pour les clients payants. Dans le cas de la plainte, une cliente du chemin 

de fer avait déclaré avoir fait l'expérience à plusieurs reprises que des agents de police en civil 

utilisaient la 1ère classe et ne considéraient pas non plus qu'il était nécessaire de libérer leurs 

sièges pour les clients payants.  

980. 30 novembre. Le directeur de l'Office national de police criminelle, Wolfgang Gatzke, 

prend sa retraite. Il avait pris la tête de l'autorité en 2004. Uwe Jacob lui succède au poste de 

directeur. Jacob a commencé son service dans la police en 1974. Dans la haute fonction 

publique, il a été, entre autres, chef du département des enquêtes criminelles à Wesel et, 

entre 2007 et 2009, également chef du département "Affaires criminelles" du LKA.  

981. En 2013, on a recensé 2 809 accidents de la circulation impliquant des véhicules de police 

dans tout le pays.  
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2014 

 

982. 22 janvier. Le ministère de l'Intérieur lance une journée de lutte contre les cambrioleurs 

résidentiels dans le cadre de son programme "Mobile Offenders in Target (MOTIV)". Des 

contrôles de circulation sont effectués dans les rues dans plusieurs bureaux de police de 

district avec un niveau élevé de personnel.  Selon le ministère de l'Intérieur, un certain nombre 

de cambrioleurs ont été arrêtés au cours de ces actions. Les syndicats de police accusent 

ensuite le ministre de l'Intérieur d'avoir trompé la population avec ce rapport de réussite. En 

fait, les cambrioleurs n'ont pas été arrêtés, mais les mandats d'arrêt qui avaient été 

délibérément retenus pour cette journée d'action ont été exécutés. La majorité des mandats 

ne concernaient pas des cambrioleurs, mais des fraudeurs et autres petits délinquants. 

983. À la fin de l'année, 18 départements de police du comté avaient déjà une page sur 

Facebook. Grâce à ce réseau social, les avis de recherche sont mis à la disposition d'un large 

public, mais aussi des informations actuelles sur les événements liés à la circulation ou les 

succès du travail de la police.  

984. La situation des effectifs des unités organisationnelles spécialisées de la police en NRW 

en 2014 est la suivante : Les unités spéciales comptent 786 officiers, les escadrons de 

protection personnelle 104, les groupes consultatifs 10, les groupes de travail techniques 159, 

les escadrons anti-émeute 2 214 ainsi que les groupes de commandement de la police anti-

émeute avec 36 officiers, l'escadron des cavaliers d'État 50, l'escadron d'aviation de la police 

66 et la police des eaux 275 officiers.  

985. 1er juillet. Le professeur d'université Hans-Jürgen Lange devient le nouveau président de 

l'université de la police allemande à Münster. Né à Bochum en 1961, Lange a étudié les 

sciences sociales et était dernièrement professeur à l'université de Witten/Herdecke, où il 

était doyen de la faculté de réflexion culturelle.  

986. Lors du championnat allemand de judo de la police à Meiningen, en Thuringe, le policier 

de Duisburg Sander Dijkstra remporte la médaille d'or dans la catégorie des 66 kg.  

987. championnat allemand de police en natation et sauvetage à Fürstenwalde en septembre 

2014, les athlètes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie récoltent non seulement de nombreuses 

médailles d'argent mais aussi une médaille d'or (Mandy Blum, PP Dortmund, 50 m nage libre).  

988. La championne d'Europe de la police dans le marathon féminin est la policière de Cologne 

Rike Westermann avec un temps de 2:56 heures. Le concours a eu lieu du 10 au 13.10.14 à 

Graz, en Autriche.  

989. La densité de la police en NRW est de 1:438 (un policier doit s'occuper de 438 citoyens 

en moyenne). La Rhénanie-du-Nord-Westphalie occupe ainsi la troisième plus mauvaise place 

dans le classement des États fédéraux. À Berlin, on compte 208 citoyens pour chaque agent 

de police, et dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, l'État présentant le ratio le plus 

favorable, un agent de police doit s'occuper de 312 citoyens. Ce n'est qu'en Hesse (1:440) et 

dans le Bade-Wurtemberg (1:443) que la densité policière est même légèrement moins 

favorable.  
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990. Août : Les voitures de patrouille de la police autoroutière sont désormais peintes en bleu 

et argent et sont équipées d'autocollants jaunes fluo supplémentaires pour attirer l'attention 

à distance.  

991. Charge de travail opérationnelle de la police anti-émeute : les unités de police anti-

émeute ont travaillé près de 3,9 millions d'heures-homme en 2014. 1,8 million d'euros ont été 

consacrés à des opérations spéciales, 760 000 à l'appui opérationnel aux services de police du 

comté, 950 000 à la formation en cours d'emploi et 390 000 à d'autres heures de travail du 

personnel. La répartition des opérations spéciales était la suivante : Démo "droite/gauche" 

8,5%, Autre démo 9,2%, Déploiements de football 30,9%, Soutien d'autres états 8,6%, Pré et 

post-déploiement 16,4%, et Autres déploiements 26,8%.  

992. 27 septembre. Fusillade policière mortelle. Un homme meurt à Goch après avoir été 

abattu par des policiers en état de légitime défense. Après avoir été menacé par l'homme de 

37 ans, atteint de troubles mentaux, avec un couteau de poche et les mots "Je vais te 

poignarder", un officier a tiré trois coups de feu sur l'homme.  

993. Lors du 22e championnat allemand de football de la police, NRW défend son titre contre 

Baden-Württemberg.  

994. novembre : à la gare centrale d'Essen, un jeune homme de 22 ans étouffe un agent de la 

police fédérale jusqu'à ce qu'il perde connaissance au cours d'une émeute de 80 supporters 

de football de Düsseldorf. L'officier est emmené à l'hôpital avec des blessures graves et une 

contusion à la gorge.  

995. les délais de réponse pour les opérations d'origine externe - le temps entre le moment 

où un citoyen alerte la police et l'arrivée du premier véhicule d'intervention de la police sur 

les lieux - étaient en moyenne de 15 minutes 32 secondes dans tout le pays en 2014. Il s'agit 

de la moyenne pour tous les types d'appels. Pour les alertes "délinquant sur place", le temps 

de réponse moyen a été de 5 minutes 33 secondes, et pour les accidents de la circulation 

impliquant des personnes blessées, le temps de réponse moyen a été de 9 minutes 33 

secondes.  

 

2015 

 

996. 1er janvier : fatalité des coups de poing. Après un coup de poing donné par un policier, 

un homme de 44 ans meurt à Gelsenkirchen. Les officiers avaient été appelés après que 

l'homme ait frappé sa partenaire et ait ensuite mis le feu à son appartement. Alors que le feu 

était encore en train d'être éteint, l'homme de 44 ans a opposé une résistance farouche à son 

arrestation, ce qui a entraîné les coups de poing.  

997. Le groupe parlementaire du Land CDU demande que les policiers de NRW soient équipés 

de caméras à l'épaule. Des essais menés dans certaines villes de Hesse ont montré que les 

attaques contre les policiers ont diminué de 26 %. Les opposants sont toutefois d'avis que les 

caméras d'épaule ne permettront guère à la police et aux citoyens de travailler ensemble dans 
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un esprit de confiance. Le FDP et les Verts rejettent les caméras pour des raisons de protection 

des données.  

998. Le ministre de l'Intérieur Jäger annonce la création de 385 postes d'officiers 

supplémentaires pour la police et l'Office pour la protection de la Constitution. Ces agents ont 

pour mission de contrer les menaces de violence islamiste.  

999. 24 février. Dans un contexte de forte augmentation de la criminalité liée au rocker ces 

dernières années, le ministre fédéral de l'Intérieur Thomas de Maizière émet une interdiction 

du club de rocker "Satudarah Maluku MC" fondé à Duisbourg en 2012. Le ministre d'État à 

l'Intérieur, M. Jäger, annonce que l'"interdiction de porter des robes" sera systématiquement 

appliquée. Immédiatement après l'imposition de l'interdiction, 540 agents fouillent plusieurs 

locaux de clubs et les domiciles de membres de Satudarah dans toute la Rhénanie-du-Nord-

Westphalie et saisissent notamment les emblèmes du club.  

1000. Suicides parmi les officiers de police. En réponse à une petite question du parlement de 

l'État, le ministère de l'Intérieur publie un aperçu des suicides d'employés de police au cours 

des années 2010 - 2014. Selon ce document, 41 employés de police ont mis fin à leurs jours 

au cours de cette période. Dans 27 cas, l'arme de service a été utilisée, dans les autres cas, il 

s'agissait notamment de strangulation ou de suicides sur rail. Huit des suicides ont eu lieu dans 

les locaux du service. Dans un seul cas, le motif officiel de l'acte a pu être identifié avec 

certitude. Dans 24 cas, la cause était privée ; dans les autres cas, le motif du suicide n'était pas 

identifiable. Avec environ 20 % de tous les cas, la KPB de Cologne a été touchée plus souvent 

que la moyenne par rapport à son nombre d'employés.  

1001. Un groupe d'enquête conjoint "Crime organisé et évasion fiscale", composé 

d'enquêteurs fiscaux et d'officiers de police contre la criminalité en col blanc et l'évasion 

fiscale, est créé au sein du bureau de la police criminelle de l'État.  

1002. le programme "Délinquants intensifs Violence et Sport" a pour but de prendre des 

mesures ciblées contre les personnes qui se font remarquer en tant qu'auteurs d'actes de 

violence lors de manifestations sportives et pour lesquelles on prévoit qu'elles se 

manifesteront également à l'avenir. Les services de police judiciaire (KHSt) doivent collecter 

des informations sur ces personnes pour leur région et échanger des informations avec les 

autres KHST.  

1003. Le 1er avril. Le directeur principal de la police, Michael Frücht, devient le nouveau 

directeur de l'office de la formation, de la formation continue et des affaires du personnel du 

Land de NRW (LAFP). Il succède à Dieter Schmidt, qui prend sa retraite. Âgé de 56 ans, M. 

Frücht est entré dans la police en 1956 et a passé de nombreuses années au sein de la police 

autoroutière et de la police de Duisbourg. Il a ensuite dirigé l'unité de protection de l'État au 

commissariat de Münster et le personnel de direction du commissariat d'Essen. Depuis 1999, 

il a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein du ministère de l'intérieur.  

1004. 14 avril. Une cycliste de 19 ans meurt dans une course de voitures illégale à Cologne. 

Un jeune homme de 21 ans et un automobiliste de 22 ans avaient causé un tel émoi en brûlant 

les feux de signalisation à toute vitesse que le jeune homme de 22 ans finit par perdre le 

contrôle de sa voiture à grande vitesse et entraîne la jeune cycliste dans la mort. Ce cas et 
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d'autres similaires conduisent les législateurs fédéraux en 2016 à classer les courses illégales 

comme un crime plutôt que comme un délit.  

1005. Le ministère de l'Intérieur prévoit de tester un logiciel analytique permettant de prédire 

et de lutter plus efficacement contre les cambriolages résidentiels au cours du premier 

semestre 2015, dans le cadre de son programme dit de " police prédictive ". De tels 

programmes sont déjà utilisés aux États-Unis et en Suisse pour prédire dans quels quartiers 

d'une ville ou d'un comté des cambriolages résidentiels sont susceptibles de se produire dans 

les jours suivants, sur la base de données géographiques et autres données criminologiques. 

En Suisse et aux Etats-Unis, le logiciel "Precobs" est utilisé pour cette procédure d'analyse.  

1006. Le ministre de l'Intérieur Jäger met temporairement une centaine de policiers à la 

disposition des autorités des étrangers pour l'enregistrement des réfugiés de guerre d'Afrique 

et d'Asie.  

1007. Le ministère de l'Intérieur fait également appel à des policiers à la retraite pour aider à 

l'enregistrement des demandeurs d'asile. En peu de temps, 150 officiers de police supérieurs 

se présentent, prêts à aider dans les bureaux d'enregistrement.  

1008. Le gouvernement de l'État rouge-vert décide d'augmenter rétroactivement le nombre 

de recrues de la police de 250 pour 2015. Cela signifie que 1 900 jeunes policiers 

commenceront cette année leur formation sur les sites de l'université des sciences appliquées 

à l'administration publique. Le collège est confronté à des défis particuliers en raison du fait 

que les 250 étudiants ne commenceront leur formation qu'après le début de la nouvelle année 

universitaire. Ces nouveaux recrutements ont été jugés inévitables en raison de l'afflux massif 

de réfugiés en provenance de régions en crise dans le monde et des problèmes de criminalité 

urgents dans le pays (cambriolages, rockers, salafistes).  

1009. Le ministère de l'Intérieur admet, en réponse à une question du groupe parlementaire 

CDU au Parlement d'État, que la police a des difficultés considérables à lutter contre le vol des 

appareils de navigation dans les voitures. Entre 2012 et 2014, 22 000 "navis" ont été volés lors 

d'effractions de véhicules en NRW, pour un butin de 75 millions d'euros. Le taux d'élucidation 

est inférieur à 1%.  

1010. Le ministère de l'Intérieur de NRW prévoit de réduire les coûts de la police. Par exemple, 

dans les cas où plusieurs troubles de la paix nocturne se succèdent, les personnes à l'origine 

du bruit doivent se voir imposer des taxes officielles pour leur déploiement. L'élimination de 

tâches telles que l'enregistrement des petits accidents et la protection des biens pourrait 

également permettre d'économiser 1 130 agents qui pourraient s'acquitter de tâches plus 

urgentes au sein des forces de police.  

1011. Juin. Bernd Heinen devient le nouvel inspecteur de police. Le directeur principal de la 

police, qui a rejoint les forces de police en 1976, a déjà occupé des postes de direction à 

Duisbourg, à l'Office national de la police criminelle et au ministère de l'intérieur. Il remplace 

Dieter Wehe en tant qu'inspecteur, qui prend sa retraite.  

1012. 2 juillet. Une policière de 46 ans et son collègue de la police routière de 51 ans sont tués 

dans un grave accident de la circulation sur l'A44 à Lichtenau (district de Paderborn). Un 
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chauffeur de camion de 34 ans sous l'emprise de drogues a percuté le véhicule des deux 

agents, qui attendaient du renfort pour une inspection de véhicule. Les agents n'ont pas réussi 

à se dégager de leur véhicule en feu.  

1013. Août 5. Fusillade mortelle : dans le sas d'entrée d'un poste de police d'Oberhausen, un 

agent tire sur un homme de 39 ans qui y avait poignardé un autre homme avec un couteau.  

1014. septembre. Le chef de la police de Cologne, Wolfgang Albers, décide de dissoudre le 

commandement des opérations spéciales de Cologne (SEK). Les officiers de la SEK avaient été 

accusés de priver les nouvelles recrues de l'unité d'élite de leur dignité humaine lors de rituels 

d'initiation bizarres et d'utiliser abusivement un hélicoptère de service pour des photos 

privées spectaculaires dans lesquelles des officiers de la SEK étaient censés avoir posé à 

grande hauteur sur les piliers d'un pont du Rhin.  

1015. Les cambriolages résidentiels ont augmenté de façon spectaculaire en NRW depuis 

2007. De 2014 au premier semestre 2015, on a même constaté des augmentations allant 

jusqu'à 50 % dans certaines villes. Les taux de liquidation dans les autorités sont dans certains 

cas à un chiffre.  

1016. Un incident footballistique de 2013 entraîne une colère croissante entre le ministère de 

l'Intérieur et la police d'une part et Schalke 04 d'autre part. En 2013, la police avait pris 

d'assaut le bloc de supporters de Schalke après une provocation. Les conflits entre le ministère 

de l'intérieur et le club se multiplient, car lors de tous les matchs de Schalke, une banderole 

avec la photo du chef des opérations de la police de cent ans de l'époque est affichée avec des 

demandes de démission et il y a des dénigrements contre le chef des opérations dans les 

environs du stade de Gelsenkirchen.  

1017. Les journées du Blitzmarathon sont reconduites pour la quatrième année. Ces journées 

de campagne, initiées par le ministère de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 

2012, concernent désormais non seulement tous les États allemands, mais aussi 21 autres 

pays européens.  Les avis divergent quant à l'objectif des mesures sélectives à forte intensité 

de personnel. Alors que le ministre de l'intérieur, M. Jäger, se fondant sur un rapport de 

l'université RWTH d'Aix-la-Chapelle, constate une baisse de 15 % du nombre d'accidents 

mortels et de blessés au cours des deux semaines suivant le marathon de vitesse, les critiques, 

notamment le syndicat de la police, considèrent cette mesure comme un coup de 

communication du ministre de l'intérieur. Selon eux, les accidents impliquant des usagers de 

la route tués par des chauffeurs de vitesse ont encore augmenté de manière significative en 

2014 sur le long terme, malgré l'importance des effectifs concernés.  

1018. Le 13 octobre. L'Office d'État d'investigation criminelle crée la commission d'enquête 

"Chaleur". Les enquêtes portent sur 32 explosions réussies et 12 tentatives d'explosion de 

distributeurs automatiques de billets dans des banques de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

depuis le début de l'année. Les délits, dont la plupart ont causé des dommages considérables 

aux bâtiments et locaux bancaires concernés, ont entraîné des dégâts matériels de l'ordre de 

5 millions d'euros à eux seuls.  

1019. 17 octobre. La police de Cologne est appelée sur les lieux après une tentative 

d'assassinat de la candidate à la mairie de Cologne, Henriette Reker. Un homme connu pour 



 

153 
 

être un extrémiste de droite avait poignardé la femme de 58 ans dans le haut du corps avec 

un couteau lors d'un événement de campagne la veille de l'élection, lui causant des blessures 

mettant sa vie en danger. Mme Reker, qui n'est affiliée à aucun parti, est élue par les citoyens 

de Cologne comme nouveau maire alors qu'elle est dans le coma à l'hôpital. 

1020. NRW reçoit 120 nouvelles motos de service BMW R 1200 RT. Les motos sont désormais 

équipées d'un émetteur de signaux à l'avant du véhicule, qui peut être utilisé pour signaler 

aux automobilistes qui précèdent de s'arrêter. Cela élimine le dépassement dangereux des 

véhicules qui existait auparavant.  

1021. Les changements sociaux dans la police : En novembre, un symposium organisé à 

l'Université des sciences appliquées pour l'administration publique par des membres de la 

police ainsi que par la formation de la police, traite de ce qu'on appelle la "génération Y", c'est-

à-dire les cohortes de naissance 1985 - 2000, qui entrent maintenant dans les forces de police 

comme du sang neuf. Les caractéristiques de cette jeune génération, qui est non seulement 

influencée par la police mais qui, à son tour, change la police elle-même, sont identifiées 

comme suit : La numérisation, la mondialisation, le fait de grandir dans une société 

d'abondance, la précocité dans l'utilisation des médias et le retard dans la vie professionnelle 

et la formation de la famille, l'opportunisme et le pragmatisme. De plus, cette génération est 

déjà exposée à un plus haut degré d'académisation que les générations précédentes de 

policiers, simplement en entrant sur le marché du travail par un programme diplômant.  

1022. octobre/novembre. Le nombre élevé de réfugiés en provenance de Syrie, d'Irak et 

d'autres régions qui affluent en Rhénanie-du-Nord-Westphalie impose des contraintes 

considérables à la police. En septembre, on comptait environ 16 000 déploiements sur les sites 

d'hébergement des réfugiés à travers l'État, et en octobre, on en comptait déjà 21 000. 

Cependant, la part du lion de ces déploiements était constituée de mesures de protection des 

biens et de reconnaissance. Moins d'une opération sur dix était d'origine externe, par exemple 

des bagarres, des vols, des demandes d'aide, etc. (1 447 opérations en septembre). 

(opérations de septembre 1 447 / octobre 1 499).  

1023. 1er novembre. Un logiciel d'analyse (IBM SPSS) permettant de prédire les cambriolages 

est introduit à titre expérimental en Rhénanie-du-Nord-Westphalie dans le cadre du 

"predictive policing". Le programme, qui est alimenté quotidiennement par des données 

criminologiques, doit permettre de prédire dans quels districts de police des cambriolages 

sont à prévoir dans les jours suivants. L'objectif est de cibler le déploiement d'agents de police 

pour lutter contre les cambriolages. Les autorités pilotes du procès sont les forces de police 

de Cologne et de Duisburg.  

1024. 9 novembre. Changement de modèle pour les voitures de patrouille. La Rhénanie-du-

Nord-Westphalie a livré la première des 1 845 nouvelles voitures de patrouille BMW 318 

Touring. Les premières autorités où les agents peuvent désormais conduire des BMW sont 

Duisburg, Essen, Gelsenkirchen et Hamm.  Les véhicules ont été optimisés à plusieurs égards 

par rapport aux voitures de patrouille précédentes. Par exemple, en plus de la peinture bleu-

argent, les nouvelles voitures sont dotées d'une feuille lumineuse jaune pour une meilleure 

visibilité. Les véhicules ont également une plus grande garde au sol et sont équipés de 

dispositifs de navigation.  De nombreux officiers ont critiqué la BMW après seulement 
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quelques instants. Ils ont déclaré que la voiture était trop étroite pour les patrouilles, que les 

sièges étaient trop bas et que le coffre était trop petit.  

1025. Après plusieurs attentats commis par des islamistes présumés à Paris, qui ont fait 132 

morts et de nombreux blessés graves, les policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie reçoivent 

l'ordre de porter des mitraillettes lors de leurs patrouilles en raison d'une menace pour la 

sécurité à l'échelle européenne.  

1026. congés de maladie : les policiers de NRW sont en congé de maladie pour une moyenne 

de 8,6% de leurs jours de travail par an. Ce taux est supérieur au taux de 7,5 % pour l'ensemble 

des fonctionnaires de l'État. Cette situation est attribuée à la charge de travail supérieure à la 

moyenne des agents de police.  

1027. 15 décembre. Un prédicateur de haine islamiste arrêté. Sven Lau, un musulman converti 

d'un foyer catholique, est arrêté par la police de Mönchengladbach avec un mandat d'arrêt 

après être entré dans un poste de police pour récupérer des objets provenant d'une 

précédente perquisition à son domicile. L'ancien membre des pompiers de Mönchengladbach 

est soupçonné de soutenir une organisation terroriste. L'homme de 35 ans est soupçonné 

d'avoir recruté des jeunes pour l'organisation terroriste IS, qui est active en Syrie et dans 

d'autres pays.  

1028. 31 décembre. Flash mob chassant les femmes. L'année se termine sur la Domplatte de 

Cologne et dans le quartier de la gare centrale par des menaces, des vols et des agressions 

sexuelles, notamment à l'encontre des femmes. Selon des témoins, le soir du Nouvel An, 

environ 1000 hommes d'"origine arabe et nord-africaine" se sont rassemblés devant la 

cathédrale et ont chassé des femmes. La police, qui est sur place avec environ 200 agents, ne 

réalise pas tout de suite l'ampleur de ce qui s'est passé en raison de la confusion qui règne sur 

les lieux. Le 5 janvier, cependant, la police de Cologne avait reçu 90 plaintes pénales à elle 

seule, notamment pour abus sexuels. Le maire de Cologne, M. Reker, le commissaire de police, 

M. Albers, ainsi que le ministre de l'intérieur sont consternés par ces incidents.  

1029. La police autoroutière est équipée de nouveaux véhicules. À partir de l'automne, 130 

voitures de patrouille de tourisme BMW 520d seront livrées.  

1030. 120 nouvelles motos BMW seront ajoutées à la flotte de véhicules de police d'ici la fin 

de l'année. Les motos sont désormais également équipées d'un indicateur lumineux "Stop 

Police" à l'avant, de sorte que les policiers à moto ne doivent plus dépasser chaque véhicule 

qu'ils veulent arrêter. Des bandes réfléchissantes argentées sur les véhicules et un bouton 

pour les modes de conduite "Pluie" ou "Route" rendent la conduite plus sûre.  

1031. Sur les 420 000 traces dactyloscopiques enregistrées dans la base de données 

d'empreintes digitales AFIS (Automated Fingerprint Identification System) de l'Office fédéral 

de la police criminelle et provenant de scènes de crime dans toute l'Allemagne, environ 105 

000 proviennent de scènes de crime de Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis 2015. Sur les 

trois millions de personnes dont les empreintes digitales sont également enregistrées dans la 

base de données, environ 370 000 proviennent de NRW. Tout au long de l'année, le LKA de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie a introduit dans le système informatique 6 700 nouvelles 

traces relevées sur des scènes de crime, dont l'origine a pu être déterminée dans 1 900 cas.  
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1032. accidents de la circulation causés par les téléphones portables : en 2015, plus de 110 

000 conducteurs de NRW ont été pris en flagrant délit d'utilisation de leur téléphone portable 

au volant. Dans 280 cas, les téléphones portables sont saisis après un accident parce que l'on 

soupçonne que leur utilisation a pu causer l'accident. Dans plusieurs cas, même dans des 

accidents mortels, il peut être prouvé que les conducteurs impliqués étaient occupés à 

envoyer des SMS ou à passer des appels téléphoniques au moment de l'accident. Le ministère 

de l'intérieur souligne que l'envoi de SMS au volant est comparable en termes de risque à la 

conduite en état d'ivresse, avec un taux de 1,1 pour mille.   

1033. La police de NRW a effectué plus de 1,9 million d'heures supplémentaires en 2015.  

 

2016 

 

1034. Assauts de Cologne. Les événements de la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne 

continuent de dominer l'opinion publique et les événements de la police de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie en janvier. L'ampleur des événements dans la région de Domplatte 

n'apparaît que progressivement. Ainsi, successivement jusqu'au 15 janvier, environ 800 

accusations criminelles sont déposées à la police, la plupart pour des agressions sexuelles et 

des vols connexes de téléphones portables et d'argent liquide commis lors des agressions 

sexuelles.  Plusieurs téléphones portables volés peuvent être localisés et saisis dans des foyers 

de réfugiés, entre autres à Recklinghausen.  Le ministre de l'Intérieur, Jäger, accuse le chef de 

la police de Cologne, Albers, de négligence grave et le licencie.  L'enquête révèle que les 

auteurs de ces actes étaient apparemment principalement de jeunes Nord-Africains, dont 

certains étaient venus en NRW en tant que réfugiés. Le parlement du Land de Düsseldorf met 

en place une commission d'enquête sur cette affaire.  Le ministre de l'intérieur Ralf Jäger est 

sous le feu des critiques des partis d'opposition.  

1035. Suite aux incidents de Cologne, Wolfgang Albers est remplacé au poste de chef de la 

police de Cologne par Jürgen Mathies, l'actuel président de l'Office national des services 

centraux de police. Mathies a commencé sa carrière en 1980 dans le service de patrouille de 

la police de Cologne et a ensuite occupé des postes de direction dans la police à Siegburg et à 

Cologne, ainsi que dans le gouvernement du district de Cologne.  

1036. Janvier.Un demandeur d'asile nord-africain provenant d'un foyer de réfugiés de 

Recklinghausen entre de force dans un commissariat de police parisien en tant qu'assassin 

présumé, mais est abattu par les agents présents. Les enquêtes menées par le LKA révèlent 

que l'homme, qui est également connu comme un criminel en Allemagne, était un partisan de 

l'IS et a probablement commis son attaque dans ce contexte.  

1037. A Düsseldorf, Gelsenkirchen, Witten et Recklinghausen, des groupes d'autodéfense se 

forment, qui, selon leurs sites web, veulent patrouiller dans leurs villes et assurer l'ordre. Le 

groupe de Düsseldorf se dissout après peu de temps, soulignant qu'il a "perçu les 

préoccupations des citoyens et de la police" à l'encontre de tels groupes.  
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1038. A la fin du mois de mars, plus de 20 distributeurs automatiques de billets avaient déjà 

été détruits à travers le pays. L'année précédente, 67 explosions de distributeurs 

automatiques de billets de ce type avaient eu lieu en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Selon le 

ministère de l'Intérieur, le taux de détection en 2015 était d'environ 40 %. La commission 

d'enquête "Heat" mise en place pour ces affaires travaille en étroite collaboration avec les 

autorités néerlandaises, car les auteurs de ces crimes viennent souvent des Pays-Bas.  

1039. Commémoration de l'Holocauste. Un groupe d'élèves policiers de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie et deux enseignants se rendent au mémorial de l'Holocauste Yad Vashem à 

Jérusalem. Le voyage est basé sur une coopération entre la police NRW et l'institution 

israélienne. La coopération doit faire partie intégrante de la formation des jeunes policiers. 

Ces voyages, qui servent de formation à l'éthique professionnelle, auront lieu chaque année 

à l'avenir. 

1040. 16 avril. Attaque islamiste contre un temple sikh. À la mi-avril, un attentat à l'explosif 

est perpétré dans un temple sikh à Essen pendant une célébration de mariage. Trois personnes 

sont blessées dans l'attaque, dont une grièvement, le prêtre du temple. La police est en 

mesure d'identifier trois jeunes gens comme les auteurs de l'attentat, qui étaient devenus des 

islamistes radicalisés.  

1041. Le ministre de l'Intérieur Ralf Jäger ordonne à toutes les autorités de police de district 

de publier sur Internet, à partir de mars 2016, des cartes des lieux de cambriolage actuels 

("radar de cambriolage"). L'objectif est de parvenir à une plus grande transparence pour la 

population en ce qui concerne les cambriolages résidentiels. NRW a connu une augmentation 

de 18 % de ces infractions en 2015, pour atteindre plus de 62 000 cas.  

1042. Avril. La Cour administrative fédérale juge qu'un détective en chef de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie ne peut pas demander le remboursement de médicaments de puissance à 

la Freie Heilfürsorge. La Freie Heilfürsorge est limitée aux "dépenses engagées pour maintenir 

ou rétablir l'aptitude au service de la police". Le remède aux troubles de l'érection n'en fait 

pas partie.  

1043. Rainer Pannenbäcker devient directeur de l'Office d'État des services centraux de police. 

Il y avait été chef de service quelques années auparavant et était dernièrement chef du 

département "Protection de l'État" du ministère de l'intérieur et des collectivités locales.  

1044. 4 mai. Un premier "Centre régional de formation (RTZ)" est créé à Dortmund. À l'avenir, 

les 3 600 officiers du KPB de Dortmund, Unna, Soest et Hagen pourront effectuer leur 

formation opérationnelle sur une surface de plus de 5 000 mètres carrés. Quatre champs de 

tir couverts ainsi que des appartements aménagés à des fins de formation, un restaurant, des 

guichets de banque, des salles de classe et un hall accessible par les voitures de patrouille 

doivent permettre de simuler une grande variété de situations opérationnelles. D'autres RTZ 

sont prévues à Essen, Linnich, Wuppertal, Brühl et Duisburg.  

1045. Attaques contre des policiers : le bureau de la police criminelle du Land publie des 

chiffres selon lesquels près de 14 000 policiers de NRW ont été insultés, menacés ou 

physiquement attaqués en 2015. Le nombre de ces incidents a augmenté de 3% par rapport à 

2014. Dans un millier de cas, des policiers ont été blessés lors d'agressions, voire gravement 
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dans un cas sur deux. Quatre cas ont été classés comme tentative d'homicide involontaire ou 

de meurtre.  

1046. En raison du nombre croissant d'agressions contre les policiers, l'introduction de 

caméras corporelles (caméras d'épaule) doit maintenant être testée, avec lesquelles les 

situations opérationnelles peuvent être filmées et enregistrées de manière probante. Les 

caméras, qui sont fixées à l'uniforme, seront initialement testées par 200 agents à Düsseldorf, 

Duisbourg, Cologne, Siegen et Wuppertal.  

1047. Identification obligatoire des utilisateurs de cartes prépayées : Les lois actuellement 

adoptées par le Bundestag comprennent les dispositions du "paquet antiterroriste". Elle 

stipule notamment qu'à l'avenir, les utilisateurs de cartes téléphoniques prépayées devront 

prouver leur identité au moyen d'une pièce d'identité au moment de l'achat. Les enquêtes 

policières contre les utilisateurs de téléphones portables ont souvent échoué par le passé 

parce que les détenteurs de cartes avaient donné des noms fantaisistes au moment de l'achat 

afin de se protéger de l'accès des forces de l'ordre.  

1048. Terme "police" protégé : Le tribunal régional supérieur de Hamm confirme, dans le 

cadre d'une action intentée par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie contre une société 

qui avait fait de la publicité pour des séminaires anti-violence sous l'adresse Internet 

www.polizei-jugendschutz.de, que l'utilisation du terme "Polizei" est interdite aux 

entrepreneurs. Le terme "Polizei" a été protégé. Cette décision vise à empêcher les citoyens 

d'avoir la fausse impression qu'ils se trouvent sur la page d'un service de police sur Internet, 

alors qu'il s'agit de la page d'accueil d'une entreprise.  

1049. 9 juin. La loi sur la modernisation du droit des services est adoptée. Il prévoit 

notamment la suppression de la prime de Noël en décembre à partir de 2017. Ce versement 

spécial sera désormais étalé sur douze mois et intégré au salaire mensuel. En outre, les 

groupes de carrière changeront à partir de juillet 2016. Les quatre anciens groupes de carrière 

de la fonction publique (ordinaire, intermédiaire, supérieure et supérieure) seront supprimés. 

Ils seront remplacés par le groupe de carrière 1 avec le premier grade de début A5 et le 

deuxième grade de début A6 et A7, et le groupe de carrière 2 avec le premier grade de début 

A9 ou A10 et le deuxième grade de début A13.  

1050. 18 juillet. Désormais, la police de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie renoncera aux frais 

administratifs de 110 euros pour les fausses alarmes dans les maisons privées, qui étaient 

auparavant prélevés si un système d'alarme avait donné une fausse alerte et qu'un équipage 

de voiture de patrouille devait sortir pour cela, bien qu'objectivement il n'y ait pas de danger 

pour la propriété. Ceci afin d'encourager davantage les citoyens à prévenir rapidement la 

police lorsqu'une alarme de cambriolage est entendue.  

1051. 18 août : Homme abattu. A Dortmund, lors de la tentative d'arrestation d'un proxénète 

violent, l'homme est abattu par une escouade de SEK. Lorsque les agents ont forcé la porte de 

l'appartement de l'homme de 53 ans, celui-ci a immédiatement tiré sur les agents, blessant 

l'un d'eux à l'œil. En ripostant, l'homme de 53 ans a été mortellement touché.  

1052. Août : le ministère de l'Intérieur achète de nouveaux gilets de protection pour la police 

de NRW. Les gilets, qui pèsent 8 kg, peuvent résister aux tirs d'armes lourdes telles que les 
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mitraillettes. À l'avenir, chaque voiture de patrouille sera équipée de deux gilets de ce type.  

Plus de 10 millions d'euros seront mis à disposition pour cet achat.  

1053. 1er septembre. Nouvel emplacement du collège technique : Une antenne du site de 

Duisbourg de l'université des sciences appliquées pour l'administration publique est créée à 

Mülheim-Dümpten. En raison de l'augmentation significative du nombre d'étudiants de la 

police pour l'année académique 2016/2017, l'installation de Duisburg n'offre plus d'espace 

pour tous les étudiants, une solution de remplacement est donc nécessaire. Environ 800 

jeunes policiers et leurs professeurs emménageront en septembre dans le nouveau site, un 

conteneur qui servait auparavant de logement temporaire à l'université des sciences 

appliquées de la Ruhr-West. Avant le début de la nouvelle année scolaire, 4 640 jeunes 

policiers sont déjà en formation.  

1054. Le ministère de l'Intérieur publie les taux d'abandon et d'échec des étudiants de la police 

à l'université des sciences appliquées pour l'administration publique. Selon ces données, 

environ 1 à 2 % des étudiants des années de recrutement 2008 - 2012 ont volontairement 

abandonné leurs études. 5 à 6 % des étudiants de ces cohortes ont échoué aux examens et 

ont dû abandonner la formation de la police en conséquence.  

1055. 7 septembre. La police de NRW prend livraison du premier des six appareils d'une 

nouvelle flotte d'hélicoptères. D'ici la mi-2017, tous les anciens hélicoptères seront remplacés 

par de nouveaux Airbus H 145. Cela coûtera à l'État un peu moins de 65 millions d'euros. Pour 

ses futures missions, le H 145 est équipé de caméras thermiques et de systèmes d'imagerie 

vidéo à haute résolution, de projecteurs à haute performance et d'un système dit de "fast-

roping", grâce auquel les forces spéciales peuvent rapidement descendre en rappel depuis les 

airs. Auparavant, seuls deux avions étaient équipés de ces systèmes. L'une des raisons de cette 

acquisition est le risque accru de terrorisme. Malgré leur puissance élevée de plus de 2 000 

CV, les hélicoptères sont plus silencieux et plus économes en carburant que leurs 

prédécesseurs. Le cockpit du H 145 est équipé d'un système de gestion de vol sophistiqué et 

d'une technologie de communication de pointe. L'escadron d'hélicoptères de la police de NRW 

effectue en moyenne plus de 2 000 missions par an, principalement des missions de recherche 

de personnes disparues et de chasse à l'homme. Depuis leurs bases de Düsseldorf et de 

Dortmund, les hélicoptères peuvent atteindre n'importe quel endroit du Land en 30 minutes 

au plus tard.  

1056. 17 octobre. Fusillade mortelle à Moers. Après un accident de la circulation, un homme 

de 48 ans fuit le lieu de l'accident sur son vélo. Lorsqu'il est retrouvé par la police peu de temps 

après, il attaque les agents avec un couteau. Ne pouvant plus reculer, les agents tirent 

plusieurs fois sur le toxicomane.  

1057. 18 octobre. Fusillade mortelle : un homme est abattu par une policière à Hagen. Il avait 

déjà gravement blessé un employé avec une machette dans un bureau d'assurance. La victime 

s'enfuit, poursuivie par l'agresseur, jusqu'à un kebab situé à proximité. L'auteur a été retrouvé 

par la police devant le magasin. Comme il ne lâche pas la machette malgré des demandes 

répétées, il est abattu.  
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1058. Octobre. Lors des championnats de police allemands de natation et de sauvetage, 

l'équipe de NRW arrive en tête, remportant sept médailles d'or, trois d'argent et six de bronze. 

La candidate commissaire Karolin Kuhlmann, du service de police de Bielefeld, remporte à elle 

seule deux médailles d'or, en nageant le 100 mètres nage libre en 58,01 secondes.  

1059. Modification du modèle de travail en équipe. Une cinquième équipe est introduite à 

titre d'essai dans plusieurs autorités de police de district, dont la PP d'Aix-la-Chapelle et la LR 

Rhein-Erft-Kreis, afin de trouver un modèle d'équipe plus favorable à la santé. Le service 

s'effectue désormais selon le rythme "2 équipes du matin - 2 équipes du soir - 2 équipes de 

nuit - 4 jours de repos", c'est-à-dire qu'il faut effectuer au moins une partie du service pendant 

les "jours de repos" (appelés "équipes potentielles") pour atteindre la durée hebdomadaire 

de travail de 41 heures. Dans une première enquête, un bon 90 % des policiers concernés se 

sont déclarés très satisfaits ou satisfaits de la nouvelle séquence de travail. Le nouveau modèle 

vise à éviter les changements rapides, par exemple le passage d'un service matinal à un service 

de nuit.  

1060. Novembre. Les seins en silicone comme obstacle au recrutement : Une candidate à la 

police de 32 ans de Dortmund, qui n'a pas été recrutée dans les forces de police parce qu'elle 

avait des implants en silicone dans les seins, peut contester son recrutement dans les forces 

de police devant le tribunal administratif de Gelsenkirchen. Elle s'est d'abord vu refuser un 

emploi au motif que les implants pourraient éclater lors d'une altercation physique et la 

rendre inapte au travail.   

1061. Novembre. Cinq islamistes sont arrêtés à Duisburg, Dortmund et Hildesheim. Les 

hommes sont accusés de recruter des jeunes pour la milice terroriste "État islamique" et de 

les entraîner à la lutte armée en Syrie. Parmi les personnes arrêtées figure Hasan C., 50 ans, 

opérateur d'agence de voyage à Duisburg, qui est soupçonné d'avoir radicalisé deux jeunes 

qui ont perpétré un attentat à la bombe contre un temple sikh à Essen en avril.  

1062. Décembre. Mesures prises après l'assassinat. Une attaque grave à Berlin jette son 

ombre sur la Rhénanie-du-Nord-Westphalie également. Quatre jours avant le réveillon de 

Noël, un inconnu détourne un semi-remorque polonais, tue le chauffeur et traverse un 

marché de Noël à la Frauenkirche de Berlin, tuant onze personnes et en blessant gravement 

une cinquantaine d'autres. L'agresseur parvient ensuite à s'échapper. L'organisation terroriste 

"État islamique" revendique la responsabilité de l'attaque. Le ministre de l'Intérieur, M. Jäger, 

ordonne également le renforcement des patrouilles sur les marchés de Noël et autres grands 

événements en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec port de pistolets mitrailleurs. Après 

l'arrestation d'un suspect à Berlin, contre lequel le soupçon n'a pas été étayé au cours de 

l'enquête, un nouveau soupçon a été dirigé contre un Tunisien de 24 ans originaire d'un foyer 

de réfugiés à Emmerich, qui était déjà répertorié et surveillé par les autorités de sécurité en 

tant que suspect de terrorisme. On ignore où il se trouve.  

1063. Deux policiers de Moers sont condamnés à six mois de prison avec sursis pour homicide 

involontaire par le tribunal régional de Kleve. En décembre 2014, les policiers n'avaient pas 

conduit à son domicile un homme fortement intoxiqué, qui avait fait des émeutes dans deux 

hôpitaux, mais l'avaient abandonné dans la banlieue de Moers. L'ivrogne avait alors été 

renversé sur la route et tué.  
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1064. Médaille de sauvetage. Deux agents du district de Siegen-Wittgenstein, les inspecteurs 

en chef de la police Dirk Schöttler et Sven Meck, sauvent trois enfants d'une maison en feu à 

Hilchenbach en 2014. Les deux policiers sont emmenés à l'hôpital pour inhalation de fumée, 

tout comme la plupart des occupants de la maison. À Senden, près de Münster, le commissaire 

de police Klaus-Dieter Kraß saute dans l'eau glacée en 2014, lors d'une opération pour venir à 

bout d'un homme suicidaire qui avait conduit sa voiture dans le canal Dortmund-Ems. Le 

sauveteur formé réussit à secourir l'homme suicidaire et à le ramener sur le rivage avec son 

collègue de patrouille. En 2016, tous les agents reçoivent la médaille de sauvetage du Land de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie des mains de la ministre-présidente Hannelore Kraft.  

1065. diminution des cambriolages résidentiels. Pour la première fois, les chiffres des 

cambriolages d'habitations en NRW, qui sont en hausse massive depuis une dizaine d'années, 

baissent à nouveau. En 2016, près de 16% de cambriolages en moins ont été commis par 

rapport à l'année précédente.  

1066. Augmentation de la violence contre les agents de police. En NRW, près de 9 000 

agressions physiques ont été recensées en 2016. Plus de 16 700 policiers ont été victimes de 

ces attaques. Cela représente une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente.  

 

2017 

 

1067. Le 1er janvier. Des Nord-Africains détenus à Cologne. La police de Cologne contrôle des 

centaines d'hommes nord-africains et en empêche un grand nombre de se rendre à la fête de 

la Saint-Sylvestre sur la Domplatte. Le contexte est celui des agressions sexuelles et des vols 

massifs commis par des hommes originaires d'Afrique du Nord lors de la célébration du Nouvel 

An de l'année dernière. Le parti "Die Linke" dénonce l'action de la police comme étant du 

racisme.  

1068. janvier. Le syndicat "Bund Deutscher Kriminalbeamter" (BDK) critique le fait qu'il y a 

trop peu de policiers issus de l'immigration nord-africaine en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 

Ce n'est que par leur intermédiaire que les personnes de cette aire culturelle ont pu être 

atteintes de manière optimale. Jusqu'à présent, environ 10 % de tous les officiers de police de 

NRW sont issus de l'immigration.  

1069. accusations contre le ministre de l'Intérieur et la police après l'attentat de Berlin. À la 

suite de l'attaque du marché de Noël de Berlin en décembre dernier, qui a fait 12 morts, un 

vif différend s'est développé entre le ministère de l'intérieur de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie et l'opposition au parlement du Land, concernant les manquements présumés du 

ministre de l'intérieur et de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à prévenir l'attaque. 

L'opposition, ainsi que le ministre fédéral de l'Intérieur, Thomas de Maizière, accusent Ralf 

Jäger d'avoir hésité trop longtemps à placer en détention l'auteur présumé des faits, le 

Tunisien Anis Amri, et à l'expulser vers son pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur Jäger 

rejette toute responsabilité et explique qu'une demande d'expulsion n'avait aucune chance 

d'aboutir pour diverses raisons avant le crime et n'était pas non plus réalisable. Un expert 
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indépendant nommé par le gouvernement du Land sur la base des allégations, qui est censé 

enquêter sur d'éventuelles défaillances et qui, dans son avis d'expert, ne constate aucune 

faute de la part du gouvernement du Land, est déclaré partial par l'opposition, car il avait 

demandé à être employé par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en tant que professeur 

d'université au moment de l'avis d'expert. Entre-temps, Amri a été abattu par la police en 

Italie lors d'un contrôle.  

1070. 7 janvier. Fusillade mortelle après une attaque au couteau. Au poste de police de 

Duisburg-Rheinhausen, un homme de 43 ans qui entre en trombe dans le poste attaque les 

policiers présents avec un couteau. Deux officiers tirent alors des coups de feu sur l'homme, 

qui meurt de ses blessures par balle au cou et à la jambe. L'homme de 43 ans avait déjà 

poignardé trois autres personnes lors d'une attaque à Duisbourg, blessant gravement 

certaines d'entre elles. L'homme venait du milieu de l'alcool et de la drogue.  Les deux jeunes 

officiers (21 et 23 ans) qui ont tiré les coups de feu mortels doivent ensuite bénéficier d'un 

suivi psychologique.  

1071. Février. Police sous suspicion d'alcool. Suite à une dénonciation anonyme adressée à la 

chef de la police de Bochum, Kerstin Wittmeier, selon laquelle de l'alcool était consommé par 

des agents dans différents postes de police de Bochum, les postes de police de Bochum, Herne 

et Witten sont fouillés. Des bouteilles de bière et de schnaps sont trouvées dans les bureaux. 

Le chef de la police, qui qualifie de "très décevantes" les constatations relatives à l'alcool, est 

accusé par la police et le syndicat de la police d'avoir inspecté unilatéralement les seuls postes 

de police et non les postes de détective.  

1072. 7 février. Après de nombreuses années, le système de recherche et d'information POLAS 

est remplacé par le système VIVA 2.0. Pour le changement de système, 40 millions 

d'enregistrements de données personnelles et factuelles doivent être transférés à VIVA. La 

migration des données peut être réalisée en quatre jours seulement. VIVA combine plusieurs 

bases de données : le traitement des transactions et des formulaires, qui était auparavant 

géré par l'IGVP et le PVP, l'accès au registre central fédéral ainsi que divers systèmes de 

données externes.  

1073. 19 février. Tir mortel sur un cambrioleur. Après qu'une femme de 72 ans à Herten ait 

alerté la police parce qu'elle a entendu dire qu'un inconnu avait cassé une fenêtre de son 

appartement et était vraisemblablement entré par effraction, les agents déployés rencontrent 

un homme de 30 ans dans l'appartement qui attaque immédiatement les agents avec un 

couteau. Pour se défendre, au moins un coup de feu est tiré sur l'homme, qui meurt ensuite 

de ses blessures.   

1074. Les candidats à la police échouent de plus en plus souvent en raison de leurs 

compétences linguistiques. Comme l'a publié l'Office du Land de NRW pour la formation, le 

perfectionnement et le personnel de la police, de plus en plus de candidats à la profession de 

policier doivent être rejetés en raison de leur manque de connaissance de la langue 

allemande. Alors qu'en 2013, 5,7% des demandeurs étaient concernés, en 2016, 10,4% des 

intéressés ont déjà dû être rejetés pour cette raison.  
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1075. 13 mars. Des tablettes dans les voitures de patrouille. Dans le cadre d'un projet pilote, 

les voitures de patrouille de Duisbourg, Cologne, Düsseldorf et Bonn seront désormais 

équipées de tablettes pouvant être utilisées comme bureaux mobiles. Les 100 ordinateurs 

utilisés pour la phase de test peuvent être utilisés, entre autres, pour identifier les personnes 

disparues et vérifier leurs données personnelles.  

1076. 16 mars : le ministre de l'Intérieur fait appliquer l'interdiction des frocs contre les 

rockers. Le ministre de l'Intérieur, M. Jäger, annonce que la nouvelle interdiction des symboles 

des rockers, par lesquels leurs porteurs expriment leur mépris de l'État, sera 

systématiquement appliquée. Les rockeurs qui se montrent à l'extérieur en portant des robes 

doivent les faire enlever. Ces emblèmes doivent également être retirés des bâtiments. En 

outre, le bureau de la police criminelle de l'État sera chargé de rechercher de tels symboles 

sur les sites Internet des groupes de rockers et, si nécessaire, de faire bloquer ces sites.  

1077. Mars. Reproches contre le président du syndicat de la police allemande. Le président du 

syndicat de la police allemande (DPolG), le commissaire Rainer Wendt, est soupçonné d'avoir 

perçu injustement un salaire de policier, bien qu'il ne soit actif pour son syndicat que depuis 

des années et qu'il ne se soit pas présenté sur son lieu de travail. Le ministre de l'Intérieur Ralf 

Jäger rejette fermement l'accusation selon laquelle il était au courant du salaire sans avoir 

travaillé. Après la révélation de l'affaire, il est également apparu que M. Wendt aurait perçu 

des revenus considérables provenant d'activités annexes dans le secteur privé, qu'il n'aurait 

pas déclarés à son employeur, bien que l'ordonnance sur les activités annexes de l'État l'oblige 

à le faire.  

1078. Mars. Actions contre les scènes d'excès de vitesse. La police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie prend des mesures ciblées contre les excès de vitesse des voitures. À Essen et à 

Duisbourg, 63 chauffards sont retirés de la circulation dans le cadre d'une action focale. Le 

plus rapide roulait à 90 km/h avec une limitation de vitesse à 50 km/h. Les courses de voitures 

illégales sur la voie publique ont provoqué à plusieurs reprises des accidents mortels ces 

dernières années. Les courses sont devenues un nouveau sport.  À Berlin, pour la première 

fois, un chauffard qui a tué un usager de la route non impliqué a été condamné à la prison à 

vie pour meurtre.  Un projet de loi du ministère fédéral des transports prévoit à l'avenir jusqu'à 

dix ans de prison pour les courses automobiles illégales.  

1079. Grands contingents contre la terreur. La police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie est 

soumise à une forte pression en termes de personnel en raison de la montée de la terreur 

islamiste. Des centaines d'agents de police et de patrouilleurs sont nécessaires, bien plus que 

d'habitude, pour boucler des zones après des alertes à la bombe islamistes. Les événements 

du carnaval de NRW et de nombreux autres rassemblements de masse doivent être surveillés 

par de nombreuses forces équipées de gilets pare-balles et de mitrailleuses. Lors de grands 

événements, des conteneurs de débris de construction et des camions lourds sont utilisés 

comme barrages routiers en raison de plusieurs attaques en Europe où des camions ont été 

utilisés comme armes pour tuer des gens.  

1080. 11 avril. Attaque à l'explosif contre une équipe de football de la Bundesliga. Le bus de 

l'équipe de Bundesliga Borussia Dortmund est pris dans un piège explosif alors qu'il se rendait 

à un match de football contre l'AS Monaco sur le territoire de la ville de Dortmund. Alors que 
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le bus passe sur une voie de circulation, trois détonations détruisent les vitres du bus. L'une 

des explosions provoque une fracture du bras du joueur Marc Bartra. Des broches métalliques 

utilisées pour remplir les bombes pénètrent également dans un siège du bus. Les premières 

investigations indiquent une attaque islamiste. Le jour suivant, un Irakien de 25 ans soupçonné 

du crime est arrêté à Wuppertal.  Cependant, les soupçons qui pèsent sur l'homme ne sont 

pas confirmés.  

1081. rapport final du comité d'enquête de la NSU. Le parlement du Land de Rhénanie-du-

Nord-Westphalie présente le rapport final de la commission d'enquête de deux ans sur la série 

de meurtres du groupe d'extrême droite "National Socialist Underground" (NSU). Le groupe 

est accusé d'avoir tué plusieurs citoyens turcs et une femme officier de police pour des raisons 

racistes et d'avoir perpétré plusieurs attentats à la bombe en Allemagne dans les années qui 

ont suivi 2000. Le rapport décrit un échec fatal de la police et des autres autorités de sécurité 

impliquées dans l'enquête sur ces affaires. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les crimes de la 

NSU comprennent un meurtre à Dortmund ainsi qu'un attentat à la bombe à clous à Cologne 

qui a fait de nombreuses victimes.  

1082. Avril. Appeler au meurtre d'officiers de police. Le nombre d'appels à des attaques contre 

des policiers lancés par les islamistes sur Internet augmente. En avril, une plateforme Internet 

de l'organisation terroriste "État islamique" appelle à des attaques au couteau ciblées contre 

des policiers.  La vidéo, intitulée "Attaquez-les", donne des instructions précises sur la manière 

de distraire facilement un policier sans méfiance et sur l'endroit exact où il faut poignarder 

pour infliger des blessures mortelles. Même les types de couteaux appropriés y sont encore 

mentionnés.  

1083. Le fichier des délinquants violents "sport" (DGS), qui est tenu par l'Office d'État des 

services centraux de police (LZPD), a fait l'objet de critiques de la part des défenseurs des 

données et des associations de supporters. Le fichier stocke des données sur les supporters 

de football qui ont attiré l'attention en relation avec des actes de violence lors de matchs de 

football. Selon le LZPD, le fichier contient les noms de 4 700 citoyens. Les inscriptions doivent 

être faites même pour des incidents très mineurs.  Le gouvernement de l'État accepte 

d'informer les personnes concernées à l'avenir qu'elles seront conservées dans le fichier.  

1084. Le budget matériel de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 2017 est d'environ 

454 millions d'euros, soit 20 millions de plus que l'année précédente. Une dizaine de millions 

d'euros seront consacrés à l'achat d'armes, et 65 millions d'euros à l'achat de nouveaux 

hélicoptères.  

1085. Le test des bodycams commence dans cinq districts de police. Au total, 200 de ces 

caméras portées sur le corps des agents seront émises.  Les appareils ne pèsent que 150 

grammes et coûtent 1000 euros chacun. Une législation a été adoptée pour permettre les 

enregistrements à domicile également, étant donné qu'une agression sur quatre contre des 

agents de police se produit dans l'environnement domestique.  

1086. 15 avril. Utilisation mortelle d'armes à feu contre un homme désorienté. À Herne, deux 

officiers de police tirent des coups de feu sur un homme de 30 ans. L'homme meurt sur le 

chemin de l'hôpital. Les agents avaient déjà été alertés parce que l'homme s'était assis sur un 
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canapé de déchets encombrants dans le centre ville et s'était blessé avec un couteau. Lorsque 

les policiers ont essayé de le calmer, il a couru vers eux avec le couteau. C'est à ce moment-là 

que la fusillade mortelle a eu lieu. Une femme officier a également été blessée, probablement 

par un ricochet.  

1087. Afin de se protéger contre les attaques terroristes, le Bundestag décide d'autoriser 

l'utilisation de bracelets électroniques à la cheville pour les personnes potentiellement 

dangereuses afin de pouvoir surveiller leurs allées et venues.  

1088. 27 avril. Deux décès à Essen. À Essen, un jeune policier tire sur un demandeur d'asile 

érythréen de 22 ans. Après qu'une patrouille de police ait été alertée d'une perturbation, 

l'homme s'est brusquement approché des agents à bout portant avec un couteau. La même 

nuit, un homme ivre de 50 ans meurt dans une cellule du centre de détention de la police à 

Essen dans des circonstances inexpliquées.  

1089. 6 mai. La police d'Essen est désormais également sur la route avec deux minibus Nissan 

NV200 à propulsion électrique. Les fourgonnettes écologiques, dont l'autonomie est plutôt 

courte en raison de leurs batteries, sont principalement utilisées pour les déplacements par 

messagerie et comme moyen de déploiement pour les consultants en recrutement.  

1090. 30 juin. Herbert Reul (CDU) devient le nouveau ministre de l'Intérieur. Il remplace Ralf 

Jäger, qui doit quitter son poste après avoir perdu les élections du Land au profit du SPD.  M. 

Reul, âgé de 64 ans, est professeur de lycée et originaire de Langenfeld. Après avoir travaillé 

pendant plusieurs années au sein de l'exécutif du Land de NRW CDU, il a été membre du 

Parlement européen pendant de nombreuses années jusqu'en 2017. Entre 1985 et 2004, il a 

également été membre du parlement du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.  

1091. Juillet. Uwe Jacob démissionne de son poste de directeur de l'Office national de police 

criminelle. Il devient le nouveau chef de la police de Cologne, succédant à Jürgen Mathies, qui 

a rejoint le ministère de l'intérieur en tant que secrétaire d'État. Jacob est lui-même officier 

de police et a rejoint le service en 1977.  

1092. Juillet : opération majeure de la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie à Hambourg. 

NRW déploie 2 200 agents à Hambourg pour soutenir la police de cette ville lors du sommet 

du G20. De violentes émeutes éclatent à Hambourg lors de la réunion au sommet de 

nombreux chefs d'État et de gouvernement. Parmi les 196 officiers blessés dans les émeutes, 

on compte un grand nombre d'officiers de NRW.  Les agents de la NRW accumulent 200 000 

heures supplémentaires au cours de cette opération de grande envergure. 

1093. L'historien de la police Klaus Dönecke meurt à l'âge de 62 ans. Le commissaire en chef 

de la police de Düsseldorf avait fait des recherches intensives sur le rôle de la police de 

Düsseldorf à l'époque nazie, notamment sur les atrocités commises par les bataillons de 

police, tant en Allemagne qu'à l'étranger. Fondateur de l'association "Geschichte am 

Jürgensplatz" (Histoire sur la Jürgensplatz), il avait organisé l'exposition très prisée 

"Transparence et ombres" et avait été décoré de l'Ordre du mérite juif et de l'Ordre du mérite 

du Land de NRW pour ses travaux de recherche.  
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1094. 31 août. Le chef du département de la police du ministère de l'Intérieur, Wolfgang 

Düren, prend une retraite anticipée à sa demande. Commentant son départ, le président du 

syndicat de la police critique le fait que "maintenant qu'il y a eu un changement au sommet 

du ministère de l'intérieur, il devrait y avoir à nouveau quelqu'un avec plus de compétences 

policières à ce niveau du département IV".  Le successeur de Mme Düren sera une avocate et 

ancienne policière de 40 ans, Mme Daniela Lesmeister. Daniela Lesmeister était responsable 

de l'ordre public dans la ville de Duisbourg avant sa nomination au ministère de l'intérieur.  

1095. postes supplémentaires. Le nouveau gouvernement de l'État décide d'offrir à 300 jeunes 

femmes et hommes supplémentaires une place d'agent de police en 2017, en plus des 2 000 

nouvelles recrues déjà prévues. En outre, 500 assistants administratifs doivent être 

embauchés pour décharger les agents des forces de l'ordre des tâches administratives.  

1096. Petits candidats de la police. Le tribunal administratif de Düsseldorf déclare invalide un 

décret du ministère de l'Intérieur exigeant une taille minimale de 163 cm pour les candidates 

à la police et une taille minimale de 168 cm pour les hommes. Le tribunal considère que le 

principe d'égalité entre les hommes et les femmes est violé. Les avis de rejet, qui avaient déjà 

été émis à l'encontre de cinq candidates, sont annulés.  

1097. Fake News. Des inconnus font circuler un prétendu décret selon lequel la police aurait 

reçu du ministère de l'Intérieur l'instruction de tenir expressément le public dans l'ignorance 

des crimes liés aux migrants. Le ministère de l'intérieur serait apparemment discrédité par la 

lettre anonyme, qui a été publiée sur Internet.  

1098. Les chauffards avec des voitures tunées deviennent de plus en plus un champ d'action 

pour la police. Dans plusieurs villes, des scènes de tuning se sont formées ces dernières 

années, dont les membres se distinguent par une conduite à grande vitesse dans les 

agglomérations. À Cologne et à Mönchengladbach, des usagers de la route non impliqués ont 

déjà été tués à des vitesses supérieures à 100 km/h, et il y a également eu de nombreux 

blessés graves. À Berlin, une affaire similaire impliquant des décès a même donné lieu à une 

condamnation nationale pour meurtre.  Un projet de loi prévoyant des sanctions sévères 

contre les courses automobiles illégales est présenté au Bundestag.  

1099. Octobre. Un atelier pour les véhicules de police est ouvert à Bochum. Les 40 employés 

de l'établissement, qui appartient à l'Office national des services centraux de police (LZPD), 

réparent non seulement les voitures et les motos de patrouille, mais aussi les véhicules 

spéciaux tels que les canons à eau.  

1100. Octobre. Avertissement de la Turquie pour les agents de police et autres personnels de 

sécurité. Le ministère de l'Intérieur publie un décret avertissant que les employés des agences 

liées à la sécurité en Turquie sont soumis à un espionnage accru. Les policiers et autres 

personnes concernées sont instamment priés de ne pas attirer inutilement l'attention, de 

s'abstenir de toute provocation à l'encontre du régime d'Erdogan et de dire la vérité lors des 

interrogatoires.  

1101. Groupe de travail sur la lutte contre le blanchiment d'argent. Le gouvernement de l'État 

prévoit de mettre en place un groupe de travail spécial composé de membres du département 
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d'enquête criminelle de l'État, des bureaux des procureurs publics et du département 

d'enquête fiscale pour lutter contre le blanchiment d'argent.  

1102. Rémunération du temps de mise en place. Dans un jugement, le tribunal administratif 

de Gelsenkirchen oblige la police à créditer les policiers de 12 minutes par jour pour mettre et 

enlever l'équipement et charger la voiture de patrouille comme temps de service.  

1103. Infiltration de la police par des clans arabes. Contrairement à ce que le syndicat de la 

police allemande a déclaré pour Berlin, les syndicats ne voient pas un tel phénomène pour la 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où les familles criminelles infiltrent délibérément des 

membres de leur famille dans les forces de police. Le recrutement de migrants est important 

pour la police, disent-ils.  

1104. 18 décembre. Frank Hoever (57 ans) devient le nouveau directeur de l'Office national 

de police criminelle. Il était auparavant chef d'unité au ministère de l'intérieur.  

1105. Les opérations de football ont augmenté massivement au cours de la saison des matchs 

2016/2017. Selon le Bureau central d'information sur les opérations sportives (ZIS), il y a eu 

13 % de plus que l'année précédente pour les ligues 1 à 3 en NRW.  Le nombre d'interdictions 

prononcées par la police à l'encontre de supporters à problèmes entrant dans des salles de 

spectacle lors de matchs à risque a augmenté de 50 % entre 2013 et 2016 (2016 : 978 cas).  

1106. Décembre. Des chauffeurs routiers comme enquêteurs. Le ministère de l'Intérieur 

souhaite former un partenariat de sécurité avec les secteurs de la logistique et des taxis. Les 

chauffeurs de camions et de taxis doivent être davantage impliqués dans les appels de chasse 

à l'homme. La sensibilisation des conducteurs doit également permettre de réduire 

l'augmentation des vols de marchandises commis par des auteurs qui ouvrent les bâches des 

camions.  

1107. Le manque de coopération des fournisseurs de télécommunications. Le bureau de la 

police criminelle de l'État se plaint que de nombreux crimes ne peuvent être résolus parce que 

les fournisseurs d'accès à Internet refusent de communiquer les données IP des auteurs. Rien 

qu'un cas sur cinq de pédopornographie doit être classé sans suite pour cette raison.  

1108. 28 décembre. Accident mortel avec une voiture de patrouille. Peu avant le début de 

l'année, un camionneur ukrainien ivre percute avec son semi-remorque une voiture de 

patrouille sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute 61 près de Viersen. La voiture de 

patrouille se trouve sur la bande d'arrêt d'urgence et allume ses feux bleus pour arrêter le 

camion. Une policière de 23 ans meurt sur le siège arrière de la voiture de police, et une 

policière de 48 ans et un policier de 22 ans sont gravement blessés dans le véhicule gravement 

endommagé.  

 

2018 

 

1109. Remise des prix du sportif de l'année de la police 2017. Dans la catégorie féminine, 

Karolin Kuhlmann est couronnée par l'administrateur du district de Gütersloh par le ministre 
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de l'Intérieur. Le commissaire de police a établi un nouveau record de la police allemande lors 

des championnats européens de police en sauvetage et en natation à Budapest. En outre, elle 

a remporté l'or au relais 4 x 100 mètres nage libre ainsi que quatre médailles d'argent et une 

de bronze lors de cette compétition. Dans la catégorie masculine, le commissaire de police 

Jörg Niehüser, tireur sportif, a été honoré par l'administrateur du district de Soest. Lors des 

championnats allemands, il a remporté le titre de champion dans l'épreuve de combat en 

position 3 x 20 sur 300 mètres en position couchée.  

1110. Le ministre de l'Intérieur Reul annonce l'achat de 7000 casques pare-balles pour la 

police de NRW. Les 2 500 voitures de patrouille doivent être équipées de ces casques "en cas 

de terrorisme".  

1111. Février : le syndicat "Bund Deutscher Kriminalbeamter" (Association des enquêteurs 

criminels allemands) prône la légalisation de la consommation de haschisch et de marijuana. 

La punissabilité est "historiquement considérée comme arbitraire et jusqu'à aujourd'hui ni 

intelligente ni intentionnelle". Seuls les conducteurs devraient avoir l'interdiction de 

consommer des produits à base de cannabis.  

1112. Les accidents de camions à la fin des embouteillages. La police devrait effectuer 

davantage de contrôles sur le trafic de marchandises à longue distance. Le nombre de cas dans 

lesquels des camions ont heurté les extrémités des embouteillages en NRW a de nouveau 

fortement augmenté en 2017. Dans 194 accidents de ce type, 19 personnes sont mortes en 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cela signifie qu'il y a eu une augmentation de 44% en cinq ans.  

1113. L'orchestre de la police d'État, qui était auparavant basé à Wuppertal, déménage à 

Hagen dans les locaux de l'université d'enseignement à distance.  

1114. La loi sur la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie doit être considérablement 

renforcée. Dans les cas de violence domestique, mais aussi contre d'autres personnes 

dangereuses, une détention préventive de 10 jours doit être autorisée. Les terroristes en 

danger sont placés en garde à vue jusqu'à un mois, et les personnes sont détenues jusqu'à 7 

jours afin d'établir leur identité. Les appels téléphoniques des personnes considérées comme 

une menace terroriste seront espionnés à l'aide d'un cheval de Troie. Il y aura également 

davantage de vidéosurveillance dans les lieux publics et la surveillance des médias sociaux 

sera rendue possible. Les projets du gouvernement de l'État ont provoqué de vives 

protestations de la part de certaines parties de l'opposition et de la population, de sorte que 

l'adoption de la loi doit être reportée pour le moment et que la nouvelle loi doit être 

désamorcée. À Düsseldorf, 10 000 personnes manifestent contre la proposition de loi en 

juillet.  

1115. 19 avril. Fusillades mortelles de la SEK. Des agents d'une force spéciale abattent un 

homme de 38 ans à Langenfeld. Les résidents avaient auparavant prévenu la police parce que 

l'homme avait signalé des coups de feu tirés depuis son balcon. Lorsque l'unité spéciale a fait 

irruption dans son appartement, l'homme a tiré des coups de feu sur les officiers. Ils ont 

riposté et l'ont touché. Il a été découvert plus tard que l'homme n'était armé que d'un pistolet 

à gaz.  
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1116. La patrouille routière sera équipée de 50 dashcams pour enquêter sur les 

détournements de voies d'urgence. Les caméras filmeront les véhicules qui bloquent la voie 

d'urgence obligatoire. Au passage du véhicule, la caméra sera orientée vers le conducteur afin 

d'identifier les conducteurs responsables. Les dispositifs sont utilisés dans les voitures de 

patrouille pour une période d'essai initiale d'un an. 

1117. Avril. Des mesures plus sévères contre les clans familiaux arabes criminels. Le ministre 

de l'Intérieur Reul annonce une répression contre les familles nombreuses criminelles. Lors 

d'un raid à Essen, une centaine de magasins et de bars ainsi que 600 personnes avaient été 

contrôlés. La police, les douanes et le bureau de l'ordre public ont arrêté huit hommes et saisi 

300 kilos de tabac non taxé et 20 kilos de cocaïne. La répression contre les clans doit être 

poursuivie. Le ministre de la Justice, M. Biesenbach, annonce qu'à Duisbourg, ville fortement 

touchée par la criminalité clanique, deux procureurs seront chargés exclusivement de 

s'occuper de la criminalité des familles nombreuses qui font fi des lois allemandes au sein de 

leur sous-culture.  

1118. 27 avril. Un émeutier abattu. À Essen, Michael H., un Érythréen de 22 ans, est tué par 

des tirs d'une arme de service de la police. Les policiers ont été appelés à l'appartement de H. 

en raison d'une perturbation. Après avoir ouvert la porte, il a tenu un couteau à la main et 

s'est dirigé vers les officiers. Comme il n'a pas lâché le couteau malgré des demandes répétées, 

les coups de feu ont été tirés. H. est mort sur place malgré les tentatives de réanimation.  

1119. Mai. Utilisation d'un logiciel de prévision contre les cambriolages. Après une phase de 

test de plusieurs années, la police de Rhénanie-du-Nord-Westphalie introduit aujourd'hui le 

logiciel SKALA, qui est destiné à traiter un large éventail de données différentes afin de prédire 

le plus précisément possible la probabilité de cambriolages et de vols de véhicules à moteur 

dans certains quartiers de la ville. L'objectif de la prédiction est de permettre un déploiement 

rapide et ciblé des forces de police dans des endroits potentiellement à haut risque afin de 

prévenir les cambriolages et les crimes contre les véhicules et d'appréhender les délinquants.  

1120 Mai. Formation préalable approfondie des policiers d'autres professions. Une enquête 

menée par un collège montre que 51 % de tous les jeunes qui entrent en formation dans la 

police ont déjà terminé ou au moins commencé une formation dans d'autres professions. 

Parmi les 500 élèves policiers interrogés, 4 % avaient déjà un diplôme universitaire et 22 % 

avaient suivi un apprentissage. Parmi les jeunes policiers, une proportion importante provient 

de professions commerciales et manuelles, mais aussi de professions médicales (infirmiers, 

soignants, ergothérapeutes, paramédicaux, opticiens). Parmi ceux qui avaient déjà obtenu un 

diplôme universitaire, on trouvait des pédagogues et des travailleurs sociaux, des 

mathématiciens, des architectes, des juristes, des économistes d'entreprise, des ingénieurs 

industriels, des scientifiques du sport, de la communication et de la santé. Les personnes 

interrogées connaissaient également un total de 25 langues étrangères différentes, dont le 

turc, l'arabe, le russe, le persan et le chinois.  

1121. À Mönchengladbach, la ministre d'État Ina Scharrenbach remet des médailles de 

sauvetage à des citoyens qui se sont distingués par un courage particulier pour sauver des vies 

humaines. Parmi eux se trouvent également quatre officiers de police. En octobre 2014, le 

POK Klaus Sikorski et le PHK Reinhard Dittrich de Gescher, ainsi qu'un campeur, Friedhelm 
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Schäfer, avaient sauvé un autre campeur de sa caravane en feu au lac Dülmen. Les trois 

hommes risquaient de suffoquer à cause des fumées toxiques ou d'être victimes de l'explosion 

d'une bouteille de gaz. En juillet 2016, POK Thorsten Pohl et PK Julius Eckert avaient à nouveau 

sauvé un homme en train de se noyer dans le canal Rhin-Herne.  

1122. 13 juillet. Violence policière contre un professeur juif. Après l'agression d'un professeur 

juif américain portant une kippa, la victime à Bonn est prise pour l'auteur de l'agression par 

des policiers alarmés. Au cours de l'arrestation, le quinquagénaire aurait été inutilement 

frappé à plusieurs reprises au visage. Le véritable auteur de l'attentat, un Allemand de 20 ans 

d'origine palestinienne, est arrêté peu de temps après.  Cet incident ne fait pas qu'intensifier 

le débat sur l'augmentation des attaques antisémites en Allemagne, il remet également en 

question la politique de fermeté et de tolérance zéro dans les opérations de police du 

gouvernement du Land de NRW. 

1123. La mobilité électrique fait son entrée dans le parc de véhicules de police. Le KPB 

Wuppertal et Rhein-Kreis-Neuss reçoivent deux scooters électriques du type BMW C Evolution 

Long Range. Les scooters ont une autonomie de 160 km, une vitesse de pointe de 129 km/h 

et une accélération de 0 à 100 en 6,8 secondes. Au PP Bonn, il y a déjà une Renault Zoe à 

propulsion électrique ainsi qu'une Renault Kangoo. À Essen, deux Nissan eNV sont en service 

dans la police. En outre, deux petites voitures Renault Twizy sont actuellement testées.  

1124. Juillet. Augmentation du personnel. Compte tenu de l'augmentation des domaines 

d'activité à forte intensité de main-d'œuvre, tels que la criminalité des rockers, la violence 

sportive, l'islamisme terroriste, et en raison d'une perte massive de personnel due aux départs 

à la retraite, le nombre de nouvelles recrues de policiers est à nouveau augmenté. Au Collège 

d'administration publique, ce sont désormais 2 400 jeunes hommes et femmes, et non plus 2 

300, qui devraient commencer à étudier le cours "Police Civil Service" à partir de septembre 

2018.   Avec 11 200 candidats, la demande pour cette profession attractive a de nouveau 

augmenté en 2018 par rapport aux années précédentes.  

1125. La violence contre les policiers continue de s'aggraver. Alors que la criminalité violente 

dans la société est en baisse, la violence contre les policiers en NRW a de nouveau augmenté 

de 8 % entre 2016 et 2017. Depuis 2010, le nombre de cas dans lesquels des policiers ont été 

attaqués avec des armes à feu, des couteaux ou des objets lancés tels que des pierres, des 

bouteilles ou des cendriers, ou dans lesquels des agents ont été battus ou se sont fait cracher 

dessus, a augmenté jusqu'à 90 %. Le syndicat de la police met en garde contre une 

brutalisation croissante et un déclin des valeurs.  

1126. Septembre. Les manifestations à Hambacher Forst immobilisent des centaines de 

policiers pendant des semaines. Face au défrichement imminent de la forêt de Hambach, une 

zone boisée située près de Kerpen, au profit de la mine de lignite à ciel ouvert de RWE, de 

vastes actions de protestation se forment. Les "squatters des arbres", qui se sont installés dans 

des cabanes dans la zone forestière de la centrale électrique, sont rejoints par des milliers de 

manifestants qui veulent empêcher la destruction de la forêt pendant plusieurs semaines 

d'action. La police de NRW est bloquée à Hambacher Forst pendant des semaines avec des 

centaines et parfois des milliers d'agents. Au cours des manifestations, un journaliste est 

mortellement blessé. Les agents déployés sont soumis sur place à de violentes violences par 
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une petite partie des manifestants. Ils sont attaqués à coups de torsion, de cocktails Molotov, 

de projectiles d'excréments, de barres de fer et de planches à clous. Les protestations 

s'apaisent lorsqu'un tribunal administratif interdit dans un premier temps le défrichement.  

1127. Octobre. Introduction des hottes à cracher. Le ministère de l'Intérieur décide de mettre 

à l'essai des cagoules à crachat. Il s'agit de cagoules à mettre sur les délinquants agressifs qui 

pourraient cracher sur les policiers déployés. En 2017, plus de 900 policiers se sont fait cracher 

dessus lors d'appels de service. Les hottes seront testées dans six agences à partir de janvier.  

1128. Étude controversée sur les violences policières. Une étude scientifique sur les violences 

illégales commises par des policiers, réalisée par le professeur de criminologie Tobias 

Singlnstein (Université de Bochum), suscite du ressentiment au sein de la police. Le chercheur 

est accusé, à un stade précoce de son enquête, que son étude est méthodologiquement 

discutable et pourrait conduire à des résultats erronés. Singlnstein accepte des descriptions 

écrites anonymes de violences policières via une plateforme internet et traite ces informations 

dans son étude. Les critiques accusent la validité et la véracité des incidents allégués d'être 

invérifiables.  

1129. Décembre 10. Un policier de 22 ans tire accidentellement sur un collègue de 23 ans. En 

raison du maniement maladroit d'une arme de service par un officier de 22 ans lors d'un 

exercice, Julian Wolf, 23 ans, commissaire de police à Bonn, est abattu d'une balle dans le cou 

fin novembre. Wolf meurt de ses blessures le 10 décembre.  

1130. Décembre 12. Nouvelle loi sur la police, plus stricte. Le parlement du Land de NRW 

adopte une nouvelle loi sur la police qui entre en vigueur début janvier 2019. Dans la phase 

de développement, le projet de loi du gouvernement de l'État, qui prévoit plusieurs nouveaux 

empiètements de grande envergure sur les droits fondamentaux, est désamorcé à plusieurs 

reprises sous la pression des partis d'opposition. Néanmoins, les pouvoirs d'intervention de la 

police sont considérablement élargis. Par exemple, la police peut désormais détenir une 

personne pendant deux semaines dans le cadre d'un ordre de détention préventive, par 

exemple pour prévenir des attaques terroristes, et prolonger cette détention de deux 

semaines supplémentaires. Les personnes qui refusent de donner leurs coordonnées 

personnelles peuvent être retenues plus longtemps à des fins d'identification, et la 

vidéosurveillance dans les lieux publics va être étendue. La police sera également en mesure 

d'accéder aux messages cryptés sur les réseaux sociaux et de délivrer des assignations à 

résidence aux personnes dangereuses telles que les terroristes potentiels, les auteurs de 

violences domestiques ou les hooligans.  

1131. Décembre 16. Un homme âgé abattu par un officier de police. Un homme de 74 ans, 

probablement dérangé mentalement, est abattu par un officier de police de 35 ans à Bochum. 

Les résidents s'étaient initialement plaints que la musique provenant de l'appartement de 

l'homme était trop forte. La police a dû se rendre à l'appartement trois fois au total. Lors de 

la troisième opération, qui a impliqué trois policiers, l'homme a finalement fouillé dans sa 

ceinture dans la rue et a pointé une arme à feu sur les agents. Comme il n'a pas répondu à une 

demande de lâcher l'arme, les coups de feu ont été tirés sur lui. Après que l'homme soit mort 

sur place de ses blessures par balle, il a été déterminé que l'arme à feu n'était qu'un revolver 

factice.  
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1132. La police travaille à domicile. Le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie introduit le 

télétravail pour certains de ses agents. À partir de 2019, un premier millier de PC de télétravail 

seront mis à disposition. Cette mesure vise à promouvoir la compatibilité entre le travail, la 

famille et les soins.  

1133. Le 31 décembre. Reinhard Mokros, le président du Collège d'administration publique, 

prend sa retraite. Il est remplacé par Martin Bornträger, qui était auparavant chef de service 

au ministère de l'intérieur.  Reinhard Mokros avait dirigé le collège pendant cinq ans. Avant 

cela, il avait été administrateur général pendant plusieurs années. 

1134. La police a mis sur écoute les téléphones des citoyens dans 1 600 cas en NRW en 2018. 

Les mesures de surveillance téléphonique visaient principalement les délits présumés liés à la 

drogue.  

1135. Forte baisse de la criminalité. La criminalité en NRW a de nouveau fortement diminué 

par rapport à l'année précédente et a atteint son niveau le plus bas depuis 1991. À lui seul, le 

nombre de cambriolages résidentiels est tombé à moins de la moitié depuis 2015. La 

criminalité violente a également fortement diminué. Ici, le niveau le plus bas depuis 1985 a 

même été atteint.  

 

2019 

 

1136. Au sein de la police anti-émeute de Bochum, une unité de preuves et d'arrestations 

(BFE) est créée. Les agents de cette unité sont formés aux techniques d'accès spéciales pour 

sortir les criminels des foules. En outre, ils doivent documenter les infractions à la loi. La 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie est jusqu'à présent le seul État fédéral qui ne dispose pas 

encore de telles unités. D'ici 2021, trois preuves complètes et une centaine d'unités d'arrêt 

doivent être mises en place à Bochum, Cologne et Wuppertal.  

1137. Mars. Le gouvernement de l'État crée le poste de commissaire de police. Le premier 

titulaire est Thorsten Hoffmann. Dans le cadre de ses fonctions, M. Hoffmann doit être la 

personne de contact pour tous les employés de la police en NRW. Ils pourront le contacter 

sans passer par les voies officielles en cas de harcèlement moral, de discrimination, de 

mauvaise conduite de la part de leurs supérieurs et d'autres problèmes. Le commissaire de 

police étant exempté du principe de légalité (obligation de poursuite), il peut également se 

voir confier des affaires pénales sans devoir nécessairement engager des mesures pénales. Né 

en 1961, Hoffmann est lui-même policier, a été membre du Bundestag de 2015 à 2017, et était 

dernièrement chef du commissariat de l'autoroute de Bochum.  

1138. Juin. Le syndicat de la police allemande exige que les gaffeurs qui font obstacle aux 

secouristes se voient retirer leur téléphone portable. Le syndicat de la police préconise 

également l'installation de caméras sur les véhicules d'urgence.  

1139. 22/23 juin. Action de blocage contre les mines de lignite à ciel ouvert. L'initiative "Ende 

Gelände", qui veut empêcher la poursuite de l'exploitation du lignite, occupe la mine à ciel 



 

172 
 

ouvert de Garzweiler, où vivent 6 000 personnes, et bloque les lignes ferroviaires menant à 

deux centrales électriques au lignite. Un grand nombre d'agents mettent fin aux blocages au 

cours d'une opération de 48 heures.  

1140. Nouvelles voitures de patrouille. La flotte de voitures de patrouille BMW sera 

progressivement remplacée par de nouveaux véhicules d'ici 2021. À l'avenir, un tiers de la 

flotte sera composé de Ford S-Max et de Mercedes Vito. Ces véhicules offrent aux occupants 

beaucoup plus de places assises et d'espace de rangement que les BMW. Les véhicules sont 

également équipés d'innovations telles que des boutons d'appel d'urgence dans le plafond et 

une sécurité intrinsèque vidéo à l'avant et à l'arrière. Pour l'entrée dans les parkings, les 

systèmes de signalisation spéciaux sont particulièrement plats. Le Vito dispose également 

d'une protection de passage à l'avant.  

1141. Juillet. Les délinquants du téléphone portable. La police a attrapé près de 81 000 

automobilistes et cyclistes parlant au téléphone au volant au premier semestre 2019. Si le 

nombre d'automobilistes est en légère baisse, les cyclistes sont plus nombreux à être 

condamnés.   

1142. Six chiens de service sont formés pour devenir des chiens renifleurs de données. Dans 

le contexte de plusieurs grandes procédures concernant la pédopornographie, où la recherche 

de supports de données s'était parfois avérée difficile, les animaux sont désormais entraînés 

à renifler les clés USB, les disques durs, les cartes SIM et autres objets. Ce faisant, ils sentent 

certains produits chimiques qui sont traités dans les supports de données.  

1143. Le phénomène criminel des "faux policiers" se répand rapidement. Il s'agit de cas dans 

lesquels des appelants inconnus se font passer pour des policiers qui enquêtent sur une bande 

de cambrioleurs. Les auteurs font croire aux personnes âgées que les personnes appelées sont 

elles-mêmes gravement menacées par un cambriolage et qu'elles doivent déposer leur argent 

à l'extérieur de la maison afin qu'il puisse être mis en sécurité par les agents de police. Selon 

le ministère de l'Intérieur, 23 millions d'euros ont été pillés avec cette arnaque rien qu'en NRW 

en 2017.  Les auteurs de ces actes semblent être principalement des ressortissants turcs. 

1144. 18 avril. Des policiers tirent sur un homme de 77 ans dans un cimetière de Bochum le 

jeudi saint. L'homme, qui était censé être à l'affût, aurait menacé les agents déployés avec son 

arme. Il était en compagnie de sa femme lorsque les coups de feu fatals l'ont frappé.  

1145. Mai. Un autocollant du groupe d'extrême droite "Mouvement identitaire" est trouvé 

dans une voiture de police de Duisburg. Des procédures préliminaires sont engagées contre 

des personnes inconnues.  

1146. 18 juin. Utilisation fatale d'armes. La police d'Essen reçoit un appel d'un homme qui, 

selon sa propre déclaration, veut mettre fin à ses jours. Lorsqu'une patrouille arrive, l'homme, 

un Allemand de 32 ans aux racines algériennes, tient un couteau sur son cou. Lorsqu'il entre 

dans une maison et sonne la cloche de son partenaire, plusieurs officiers lui courent après. 

L'un d'eux tire à travers la porte d'entrée, tuant l'homme d'une balle dans la poitrine.  

1147. A partir du second semestre, les policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie vont être 

équipés de 20 000 smartphones. Les appareils sont équipés d'une messagerie, d'une 
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application d'information pour la recherche de données et d'un scanner de documents. Cela 

permettra de vérifier plus rapidement les permis de conduire, les cartes d'identité et les 

plaques d'immatriculation dans les bases de données.  

1148. Août. Selon la volonté du ministre de l'Intérieur, M. Reul, les nationalités des personnes 

soupçonnées de crimes doivent être divulguées dans les communiqués de presse à l'avenir. À 

cette fin, il veut modifier le décret sur le travail de la presse et des relations publiques par la 

police. L'objectif est de parvenir à la plus grande transparence possible afin d'éliminer les 

spéculations selon lesquelles la police tenterait de dissimuler quelque chose dans ce domaine.  

Reul est soutenu sur ce point par le professeur Dr. Bliesener, directeur de l'Institut de 

recherche criminologique de Basse-Saxe, qui partage son avis. Le Conseil allemand de la presse 

et plusieurs autres États allemands sont sceptiques quant à la démarche de M. Reul et 

craignent une discrimination à l'encontre de certaines nationalités.  Son collègue du cabinet, 

le ministre de l'Intégration, M. Stamp, est également très critique à l'égard de la décision de 

M. Reul.  

1149. Le FDP demande qu'à l'avenir, les élèves du secondaire puissent à nouveau intégrer les 

forces de police. Le système actuel de formation de la police s'y oppose, car il ne prévoit que 

le recrutement de diplômés qui possèdent au moins le diplôme d'entrée dans les hautes 

écoles spécialisées et sont donc aptes au service supérieur.  

1150. 934 nouvelles voitures de patrouille civiles sont achetées par la police de NRW. Les 

commandes s'élèvent à près de 31 millions d'euros.  

1151. Septembre. Interdiction aux policiers de prendre des photos. Le tribunal administratif 

supérieur de Münster décide que la police ne peut plus publier sur Internet ses propres photos 

de manifestations. Les juges considèrent la publication de photos de manifestants comme une 

ingérence dans leur droit à la liberté de réunion. Les photographies pourraient avoir un effet 

intimidant sur les participants.  

1152. septembre. Une étude réalisée par le professeur Tobias Singlnstein de l'université de la 

Ruhr à Bochum est parvenue à la conclusion qu'il existe un niveau élevé de violence illégale à 

l'encontre des citoyens dans les forces de police. Singlnstein avait interrogé 3 000 personnes 

dans le cadre de son étude.  

1153. La police veut introduire les caméras corporelles dans tout le pays. D'ici à la fin de 2020, 

9 000 caméras, qui seront fixées sur la poitrine ou les épaules de l'uniforme, doivent être 

achetées en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Ces appareils, qui coûteront sept millions d'euros, 

permettront aux policiers d'enregistrer leurs opérations dans des situations critiques. On 

espère qu'il aura un effet désescaladant sur les agresseurs.  

1154. Octobre. Le pays veut utiliser l'intelligence artificielle dans la lutte contre la 

pédopornographie, car la police atteint ses limites avec ses méthodes conventionnelles. En 

raison de l'énorme quantité de données dans ce domaine de la criminalité, seuls 228 cas 

d'images sur près de 1 900 ont pu être examinés à la recherche de contenu 

pédopornographique. Un projet de recherche teste actuellement la reconnaissance 

automatique des images correspondantes.  
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1155. Octobre. Le ministère de l'Intérieur annonce, après une évaluation spéciale, qu'il y a eu 

au total 19 menaces de mort contre des hommes politiques de Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

entre le début de 2017 et septembre 2019. Ce phénomène est observé dans tout le pays. 

Certains politiciens locaux se sont déjà retirés de la vie politique par crainte pour leur propre 

vie et celle de leur famille.  

1156. 30 octobre. Tir mortel d'une arme de police. À Recklinghausen, un homme succombe à 

ses blessures après avoir reçu une balle dans la jambe par des policiers. Le tir a touché l'artère 

de sa jambe. Cela avait été précédé d'une demande d'aide de la part des citoyens. Lorsque 

quatre agents sont arrivés sur les lieux, l'homme s'est approché des agents avec un couteau 

de poche. Comme il n'a pas été impressionné par la demande de ranger le couteau, le coup 

fatal a été tiré.  

1157. Novembre 1. Michael Schemke devient le nouvel inspecteur de la police d'État, en 

remplacement de Bernd Heinen, qui prend sa retraite. M. Schemke, âgé de 58 ans, est au 

service de la police depuis 1977. Il a d'abord été en patrouille à Krefeld, puis y est devenu chef 

de service de garde et chef de groupe de service. Après sa promotion dans la haute fonction 

publique, il a été employé, entre autres, comme chef de la police du centre-ville de Düsseldorf 

et comme chef adjoint des unités spéciales de Cologne. Ce père de deux fils et motocycliste 

passionné devient ensuite chef des unités spéciales à Essen, chef de la direction de la 

prévention des dangers à Krefeld et passe enfin au ministère de l'intérieur en tant que chef de 

service.  

1158. Novembre. Un nouveau grand procès en matière de pédopornographie s'ouvre. Le 

parquet de Kassel a démantelé un autre réseau de pédopornographie à Bergisch-Gladbach, 

Langenfeld, Kamp-Lintfort et Niedernhausen, dans le Land de Hesse. Lors des premières 

investigations, les enquêteurs ont trouvé quatre suspects qui auraient abusé de leurs propres 

six enfants et se seraient échangés des vidéos et des photos de ces abus sexuels. En outre, 

selon les premières constatations, ils ont fourni les enregistrements d'abus à 1800 autres 

pédosexuels. Les enfants sont âgés de moins d'un an à dix ans. Le ministère de l'Intérieur 

transfère l'affaire à la police criminelle de Cologne.  

1159. 7 décembre. Des policiers tirent sur un homme de 25 ans à Wuppertal. Il avait déjà 

frappé des voitures avec un marteau et avait également menacé des personnes. Lorsque 

l'équipe d'une voiture de patrouille s'est confrontée à l'homme, le tir fatal a eu lieu.  

1160. Décembre. Bureau central contre la criminalité clanique. Les locaux de la "Security 

Cooperation Ruhr to Combat Clan Crime" (SiKo Ruhr) sont inaugurés à Essen. Dans le nouveau 

bureau, des agents interdépartementaux de la police d'État et fédérale, des douanes, des 

municipalités et de l'administration financière doivent recueillir des informations et 

coordonner les enquêtes contre les clans familiaux. 6 500 suspects issus de 104 clans seraient 

responsables de plus de 14 000 crimes entre 2016 et 2018.   
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2020           

 

1161. Lancement du programme "De spécialiste à agent de police". L'objectif de cette mesure 

est de permettre aux candidats commissaires de police qui ont déjà apporté des qualifications 

professionnelles ou académiques au corps de police d'intégrer le service de la police judiciaire 

ou la direction des transports directement après leur formation. Les diplômes techniques, 

commerciaux et financiers sont particulièrement demandés. Les jeunes officiers doivent 

encore suivre un cours d'introduction au LAFP avant de rejoindre le service spécialisé.  

1162. 5 janvier. L'année commence par une fusillade mortelle. À Gelsenkirchen, un homme 

de 37 ans est abattu alors qu'il s'approche de deux policiers, un couteau à la main. L'homme 

avait auparavant frappé une voiture de patrouille avec un objet devant le poste de police de 

Gelsenkirchen-Süd. Lorsque le violent délinquant, connu des services de police, n'a pas 

obtempéré et s'est approché des agents avec l'arme, un policier stagiaire de 23 ans a tiré sur 

l'agresseur.  Le Turc décédé, qui vivait en Allemagne depuis 2002, a ensuite été classé par la 

police comme un délinquant islamiste solitaire mentalement dérangé.   

1163. Le pays a désormais mis en place environ 1 000 postes de télétravail pour les policiers. 

La mesure, fondée sur un décret de décembre 2018, prévoit qu'afin de concilier travail, famille 

et soins, notamment les plaintes pénales, les dossiers d'enquête et les processus comptables 

peuvent être traités dans un bureau à domicile fondé sur des normes de sécurité élevées.  

1164. Janvier. Des pistolets paralysants. Au vu des 19 000 agressions violentes dont ont été 

victimes les policiers de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en 2018, le syndicat de police 

demande que les policiers soient équipés à l'échelle nationale d'armes à impulsion électrique, 

appelées Tasers. Les pistolets paralysants sont destinés à combler un vide entre le pistolet de 

service d'une part et la matraque ou le spray au poivre d'autre part.   

1165. Janvier. Le ministère de l'Intérieur publie des chiffres sur les attaques au couteau, qui 

ont été collectés pour la première fois en 2019. D'après ces chiffres, près de 7000 infractions 

dans lesquelles des couteaux ont été utilisés ou menacés ont été signalées à la police de NRW 

en l'espace d'un an.  

1166. NRW introduit une carte de retraite de police gris argenté pour les employés de police 

retraités. Il s'agit à la fois d'une marque d'appréciation pour les agents retraités et d'un moyen 

de faciliter leurs contacts avec les autorités policières.  

1167 Février. Au cours de l'enquête sur un groupe terroriste d'extrême droite présumé 

composé de 13 membres, un fonctionnaire administratif de la police de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie est également dans le collimateur des enquêteurs. Le ministère de l'Intérieur ne 

souhaite pas révéler dans quel bureau travaille cet homme, qui est fonctionnaire d'État depuis 

les années 1990.  Plus tard, il s'avère qu'il vient du quartier général de la police à Hamm. 

1167a.  Un inspecteur en chef de la police de Gelsenkirchen prend sa retraite avec 1 200 

heures supplémentaires non rémunérées. Le ministère de l'intérieur a refusé de lui payer ses 

heures. Le syndicat de la police demande la création de "comptes de temps de travail à vie", 

qui permettent de prendre sa retraite plus tôt tout en utilisant les heures supplémentaires.  
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1168. Février/mars : Un nouveau type de virus appelé "Corona" (Covid-19), qui apparaît 

d'abord en Chine et y fait plusieurs milliers de victimes, se répand dans le monde entier. En 

Allemagne, près de 6000 personnes ont été infectées et 12 sont décédées au 15 mars.  Il laisse 

rapidement sa marque sur les forces de police également. Au début du mois de mars, deux 

officiers de police de Viersen ont été diagnostiqués avec la maladie, suivis peu après par un 

policier de Wesel. Les premiers cas se trouvent également à l'université de la police et de 

l'administration publique d'Aix-la-Chapelle et de Mülheim. D'abord, la cérémonie de 

prestation de serment de l'année de recrutement 2019 à Cologne, prévue le 26 mars, est 

annulée, et le 15 mars, l'université est également fermée. Le ministère de l'Intérieur enregistre 

les maladies dans la police, mais ne dit rien aux médias sur le nombre de cas. 

1168a.  Mars. Selon le ministère de l'intérieur, sur les quelque 40 000 policiers que compte la 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, près de 4 500 exercent un emploi secondaire. Ces activités 

sont souvent liées au service de police, comme des activités de formation ou d'expertise. Les 

activités annexes non autorisées, pour la plupart celles qui ne sont pas conciliables avec le 

service de police, n'ont été révélées que 148 fois en dix ans.  

1169. Avril.  Fusillade mortelle d'un officier de police. À Gelsenkirchen, une opération contre 

un trafiquant de drogue se solde par la mort d'un agent de la SEK le 29 avril. Un groupe des 

forces spéciales de Münster avait voulu fouiller le domicile de l'homme, où des indices 

laissaient penser qu'il était en possession d'armes à feu. En entrant dans la maison, le policier 

de 28 ans est touché par deux coups de feu. L'officier meurt une heure plus tard dans un 

hôpital de Gelsenkirchen.  

1169a.  Avril. Mort par tir de la police. Un homme de 32 ans est abattu à Düsseldorf le 16 avril. 

L'homme avait d'abord menacé ses parents avec une arbalète et une arme à feu, puis tiré des 

coups de feu depuis une fenêtre. Lorsque des forces de police spéciales accompagnées d'un 

chien d'assistance ont voulu procéder à une saisie, l'homme a tiré sur le chien et les agents, 

qui ont alors riposté.  

1169b.  Avril. Un homme abattu par la police. Un homicide a lieu à Dormagen, où un homme 

de 40 ans tue son père. L'auteur du crime est à son tour abattu par la police peu après. 

1169c.  Mai. Tir mortel sur un criminel en fuite. Le 25 mai, deux délinquants toxicomanes et 

malades mentaux s'échappent de l'hôpital médico-légal de Bedburg-Hau, dans le district de 

Kleve. Les deux hommes avaient d'abord pris en otage un infirmier et l'avaient forcé à les aider 

à sortir de la clinique. En fuite, l'un des hommes est arrivé à Aix-la-Chapelle le jour suivant. 

Traqué par la police, il prend brièvement en otage une femme non impliquée et est abattu par 

les policiers.  

1169d.  Juin. Après une augmentation des opérations contre les membres de clans criminels, 

la police de Duisbourg reçoit des menaces d'attaques de ce milieu. Dans des courriers 

anonymes, il est dit que 2000 fusils d'assaut ont été apportés de Turquie et de Russie et que 

la police doit se tenir à l'écart des quartiers des clans. À Duisbourg, 70 familles élargies 

criminelles comptant 2 800 membres sont actuellement sous surveillance policière.  

1169e.  Juillet. Les agents de la police judiciaire de Wesel et du Bureau fédéral d'enquête sur 

les accidents d'aviation doivent faire face à un accident d'avion à Wesel. Un avion ultraléger 
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avec deux occupants s'était écrasé sur une maison d'habitation et y avait mis le feu. Une 

femme de 39 ans qui vivait dans la maison et les deux occupants de l'avion sont morts. L'enfant 

de deux ans de la femme survit à l'accident presque indemne.  

1169f.  Juillet. Un projet d'étude sur le racisme dans la police fait l'objet de vifs débats au sein 

de la police de NRW. Le gouvernement fédéral avait initialement prévu une telle étude sur la 

recommandation de l'UE, mais il s'est heurté à la résistance du ministre fédéral de l'intérieur, 

M. Seehofer, et du ministre de l'intérieur de NRW, M. Reul. Alors que l'Association des officiers 

de police criminelle allemands (Bund Deutscher Kriminalbeamter) était favorable à une telle 

étude, qui permettrait notamment de faire la lumière sur un éventuel profilage racial par la 

police lors des contrôles et de libérer la police du soupçon de manque de transparence, le 

Syndicat de la police (Gewerkschaft der Polizei) s'y est opposé. Il y a des pour et des contre 

sur cette question au sein des forces de police. 

1169g.  Août. Le cabinet du Land met le chef de la police de Münster, Rainer Furth, en retraite 

provisoire avec effet immédiat. Le ministre de l'Intérieur Reul avait déclaré qu'il n'avait plus 

confiance dans l'exercice de ses fonctions par Furth.   

1169h.  Août. Après une opération controversée contre un jeune de 15 ans, 300 personnes 

manifestent contre les violences policières à Düsseldorf. Les organisateurs avaient 

précédemment prévu 5 000 participants.  

1169i.  Août. Ingo Wünsch devient le nouveau chef de la police judiciaire de l'État. Il succède 

à Frank Hoever, qui part à Bonn comme chef de la police. Wünsch avait commencé sa carrière 

à la police de Cologne au milieu, était passé au service supérieur et enfin à la haute direction 

et s'était vu confier tout récemment par le ministre de l'Intérieur Reul en personne l'"unité 

d'état-major pour la révision du traitement par la police criminelle des abus sexuels sur les 

enfants et de la pédopornographie".  

1169j. Septembre. Recrutement d'élèves du premier cycle du secondaire. L'État veut créer un 

lycée technique pour les candidats policiers qui ne peuvent présenter qu'un certificat de 

Realschule. Dans cette école secondaire, les futurs policiers doivent acquérir le diplôme 

d'entrée au collège technique supérieur, après quoi ils pourront suivre le double cursus de 

licence de trois ans pour être recrutés comme commissaires de police, tout comme les 

diplômés du secondaire. En plus des matières d'enseignement général, les premiers contenus 

relatifs à la police doivent également être enseignés.  

1169k.  Septembre. À Solingen, une mère célibataire tue ses cinq jeunes enfants. Après que la 

femme ait elle-même pris des dispositions pour que la police soit appelée, les agents trouvent 

les enfants, âgés de un à huit ans, morts dans l'appartement. Le fond est apparemment une 

forte demande excessive de la femme.  

1169l.  Septembre. Un patient meurt à la suite d'une attaque de pirates informatiques sur 

l'infrastructure informatique de l'hôpital universitaire de Düsseldorf. La police de Düsseldorf 

parvient à entrer en contact avec les maîtres chanteurs, qui avaient initialement l'intention de 

frapper l'université de Düsseldorf avec l'attaque, et parvient également à les persuader de 

fournir la clé numérique pour déverrouiller l'informatique de la clinique.  
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1170. Septembre. Groupe de discussion d'extrême droite dans la police. La police engage des 

poursuites pénales à l'encontre d'un réseau de 30 policiers qui, pendant plusieurs années, ont 

partagé des images à contenu d'extrême droite, telles que des photos d'Hitler et de croix 

gammées, des images de demandeurs d'asile dans des chambres à gaz ou des fusillades de 

personnes à la peau noire, dans un groupe de discussion sur un réseau social. Le cœur de 

l'incident est Mülheim. Dans le cadre de la procédure pénale, un groupe de services complet 

y est suspendu. Des mandats de perquisition judiciaire sont exécutés dans de nombreux 

postes de police et résidences privées, notamment à Essen, Mülheim, Moers et Oberhausen. 

Le ministre de l'Intérieur Reul réagit vivement aux idées extrémistes des agents : "Les 

extrémistes de droite et les néonazis n'ont pas leur place dans les forces de police."  Toutefois, 

les soupçons à l'encontre de neuf agents s'affaiblissent également après un certain temps, de 

sorte que certaines des suspensions sont à nouveau levées.   

1171. Octobre. Le parquet ouvre une enquête sur six officiers de police soupçonnés 

d'agression ayant entraîné la mort. Les agents avaient maîtrisé un homme de 54 ans à 

Leichlingen, près de Cologne, lors d'une opération. L'homme est ensuite décédé. Une autopsie 

a révélé qu'il avait peut-être fait un arrêt cardiaque à la suite de la contrainte.  

1172. Octobre. Formation par Corona digital uniquement. La formation des plusieurs milliers 

de futurs officiers de police du College of Police and Public Administration passera de la salle 

de classe à l'enseignement en ligne à partir du 19 octobre.  

1173. Octobre. Tir mortel par SEK. Le 16 octobre, à la prison de Münster, un détenu de 40 ans 

purgeant une peine pour avoir résisté aux forces de l'ordre prend en otage une employée de 

29 ans avec une lame de rasoir. La police a bouclé la prison, située au milieu de la ville, avec 

un important contingent. Lorsque la prison est saisie, l'auteur est abattu par les agents d'une 

force d'intervention spéciale. Le motif du détenu n'est pas clair. L'homme aurait été libéré 

trois semaines après l'incident.  

1174. Octobre. Le ministère de l'Intérieur annonce que le recrutement de deux extrémistes 

salafistes qui avaient postulé pour la profession de policier a pu être empêché. Des 

informations pertinentes étaient disponibles sur les demandeurs.  

1175. Novembre. La série de cambriolages de distributeurs automatiques de billets en NRW 

se poursuit sans relâche. Jusqu'au mois de novembre seulement, 169 cas ont été enregistrés. 

Dans certains cas, des explosifs sont utilisés à la place du gaz. La commission d'enquête "Heat" 

de l'office national de police criminelle, qui fonctionne depuis des années, estime que les 

crimes sont commis par un réseau d'environ 300 hommes d'origine marocaine des Pays-Bas.  

1176. Novembre. D'autres officiers de police sont suspendus pour des discussions sur les nazis. 

Là encore, les agents de la police d'Essen et de Mülheim sont concernés. Ils appartiennent à 

un groupe de bowling commun et auraient échangé de la propagande néo-nazie via Whats 

App.  Auparavant, 169 policiers de NRW avaient déjà été classés comme suspects de 

tendances d'extrême droite par le ministère de l'intérieur.  

1177. Novembre. La police recherche des employés pour évaluer les médias sociaux lors 

d'incidents de grande envergure afin d'obtenir le plus d'informations possible pour la gestion 

des opérations. Il s'agit par exemple de trouver et d'évaluer les nombreux films que l'on peut 
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trouver sur Facebook, Twitter ou Instagram après des saccages, après des accidents ou lors 

d'événements de masse violents. Les candidats recevront un salaire de base de 3 400 euros et 

devront être diplômés en informatique ou en gestion des médias sociaux. Les employés 

doivent être déployés dans les centres de surveillance et de communication (GMKC) 

nouvellement créés.  

1178. Décembre. La plus grande autorité policière de NRW est toujours Cologne, avec 4 135 

policiers. Le plus petit KPB reste le conseil de district d'Olpe avec 199 agents de contrôle. À 

Cologne, un policier est ainsi responsable de 302 citoyens, à Olpe de 675 citoyens.  

1179. Décembre. Le bureau national des services centraux de police doit annuler l'achat de 

plus de 1,2 million de masques quotidiens Corona du fabricant Van Laack pour la police. 

L'achat avait provoqué un tollé au parlement de l'État après qu'il eut été découvert que l'achat 

avait été effectué sans tenir compte des procédures de passation de marchés prescrites et 

grâce à la médiation personnelle du fils du ministre-président Armin Laschet. Le fils de Laschet 

travaille en free-lance pour l'entreprise de mode Van Laack.  

 

2021 

 

1180. Janvier. La police tire sur un homme devant son domicile à Mülheim an der Ruhr, le 6 

janvier. Des voisins avaient signalé sur l'appel d'urgence qu'ils avaient entendu des coups de 

feu à l'intérieur de la maison. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, il y a eu un échange de 

coups de feu au cours duquel l'homme de 65 ans a été mortellement touché. Il avait 

auparavant tiré à plusieurs reprises sur la porte d'entrée d'une connaissance vivant dans la 

même maison, avec laquelle il avait eu une dispute verbale. Un revolver et une autre arme de 

poing ont été trouvés sur l'homme mort.  

1181. Janvier. La police va être équipée de drones. Dans un premier temps, le département 

d'enquête criminelle de l'État, les départements d'enquête médico-légale des autorités de 

police de district, ainsi que la police anti-émeute et les équipes d'enquête sur les accidents de 

la circulation du KPB seront équipés de véhicules aériens, chacun d'entre eux étant doté de 

caméras haute résolution. Au total, 276 agents vont être formés au pilotage à distance, 

notamment pour améliorer le repérage des scènes de crime et des accidents.  

1182. Janvier. À Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf et dans le district de Rhein-Erft, une 

phase d'essai d'un an avec des appareils à impulsions électriques à distance (DEIG), plus 

connus sous le nom de Tasers, est lancée. Au total, 70 de ces pistolets paralysants seront 

distribués aux autorités. Ces appareils sont utilisés pour tirer de petites fléchettes qui 

s'enfoncent dans la chair de la personne touchée et restent reliées au Taser par un fil afin que 

des décharges électriques de 50 000 volts puissent être délivrées au corps, paralysant et 

neutralisant temporairement la personne. Avant que le coup ne soit tiré, des arcs électriques 

peuvent déjà être générés avec le Taser pour intimider d'éventuels agresseurs. Dès la fin 

janvier, le Taser est utilisé pour la première fois à Düsseldorf et à Dortmund, où un homme 

suicidaire est empêché de se suicider et un Rottweiler mordeur est neutralisé.   
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1183. Janvier. Dans un rapport au parlement de l'État, le ministère de l'Intérieur déclare qu'un 

projet pilote de localisation des voitures de patrouille et des radios portatives, qui a débuté 

en 2019, est un succès. L'objectif était de rendre les emplacements des voitures de patrouille 

et des policiers visibles à tout moment pour les centres de contrôle des autorités de police, 

afin d'accroître l'autosécurité des forces et, si nécessaire, de pouvoir faire venir des renforts 

de manière ciblée. Le service de police de Mönchengladbach, le centre de contrôle de l'État, 

l'escadron d'aviation de la police et les maîtres-chiens de l'office d'État pour la formation de 

base et la formation continue ainsi que le personnel de la police ont participé au test.  

1184. Février. Le travail de la police a été grandement modifié par Corona. La pandémie de 

Corona, qui dure maintenant depuis un an, et les changements sociaux qu'elle a entraînés ne 

se sont pas arrêtés au travail de la police. Non seulement des escouades entières et des 

brigades criminelles sont hors d'état de nuire en raison des affaires Corona et des ordres de 

quarantaine, mais la manière de mener les opérations a également changé de manière 

significative. Par exemple, il y a toujours une résistance de la part des citoyens qui sont pointés 

du doigt et contrôlés par la police pour le respect des règles de Corona. Lors des rondes de 

contrôle, les bureaux d'ordre public sont massivement soutenus par la police. Les procédures 

pénales s'accumulent à la police judiciaire en raison de fraudes aux subventions liées aux aides 

de la Corona, de crachats de citoyens pouvant être qualifiés de lésions corporelles, du non-

respect des interdictions de manifester contre les mesures de la Corona de l'État et de vols 

par ruse dans lesquels de prétendus employés des autorités sanitaires accèdent au domicile 

de personnes âgées pour les voler. Rien qu'entre mars et août 2020, la police de NRW a déjà 

déposé environ 13 600 plaintes pour délit et plus de 760 plaintes pénales pour violation de 

l'ordonnance de protection Corona. L'obligation de porter un masque a également atteint les 

forces de police.  Outre les nombreux problèmes, la pandémie offre également des cadeaux à 

la police : le nombre de cambriolages et d'accidents de la route diminue considérablement, 

car de nombreuses personnes restent désormais chez elles en échange d'une diminution du 

trafic routier.  

1185. Février. Menaces sur les agents de police en privé. Les policiers sont de plus en plus 

menacés en privé par des criminels issus des milieux du rocker, du clan et du crime organisé. 

Dans certains cas, les membres de la famille sont également intimidés. Le syndicat de police 

demande donc maintenant qu'un bloc d'information sur les adresses résidentielles des 

policiers soit mis en place dans les bureaux de contrôle des habitants.  

 

 

 

 

 

 


