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Monsieur le Ministre, Sénateur-Maire, 
Monsieur le Premier Vice-Président de la Métropole, 
Représentants de la préfecture et des autorités régionales et locales 
Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique 
Membres du Secrétariat général d’INTERPOL 
Mesdames et Messieurs 
 
J’ai l’immense honneur de vous accueillir au sein du Secrétariat général d’INTERPOL pour célébrer ce 
30e anniversaire de la présence de notre siège à Lyon. 
 
C’est également un grand plaisir que de pouvoir retracer cette partie de l’histoire de la coopération 
policière internationale en votre illustre compagnie, et celle de notre pays hôte. 
 
INTERPOL et la France partagent une grande partie de cette histoire ensemble. 
 
Bien avant de s’installer à Lyon, INTERPOL installa son siège à Paris en 1946 pour renaitre des années 
sombres de la seconde guerre mondiale. Et cela avant d’emménager à Saint Cloud en 1966. 
 
C’est au cours de cette période que de nombreux pays sont venus rejoindre les rangs des membres 
d’INTERPOL, portant son nombre de 50 en 1955 à 150 en 1989. 
 
S’en suivirent des attentes croissantes de la part de la communauté policière internationale, qui se 
traduisit par un nombre grandissant d’experts et outils révolutionnaires mis au service de la lutte 
contre le crime international. 
 
INTERPOL se mit à partir des années 70 à la recherche d’un site capable d’accueillir l’Organisation et 
ses fonctionnaires pour les prochaines décennies. 
 
De nombreuses villes candidates furent étudiées, en France comme à l’étranger.  
 
C’est toutefois Lyon qui fut choisi en 1985 pour accueillir le nouveau siège où nous sommes tous réunis 
aujourd’hui.  
 
Autrefois capitale des Gaules, devenue mondialement connue comme capitale de la soie puis de la 
gastronomie, Lyon deviendra à son tour la nouvelle capitale de la coopération policière internationale. 
 
C’est depuis ce bâtiment, inauguré en 1989 par le Président de la République, François Mitterrand, 
qu’INTERPOL continua d’évoluer et de rayonner au reflet de sa ville, sa région, et son pays d’accueil. 
 
De 150 pays membres en 1989, nous en comptons maintenant 194.  
 
Des 254 fonctionnaires qui ont suivi INTERPOL à Lyon, 741 sont aujourd’hui basés à Lyon, en plus des 
307 collaborateurs travaillant depuis nos bureaux à l’étranger. 
 
En 2018 uniquement, INTERPOL attira près de 9000 participants ralliant Lyon pour assister à l’une des 
conférences, réunions opérationnelles, formations et événements organisés cette année-là. 
 
Nous avons eu l’honneur et le privilège d’accueillir des invités de marque, tels que le Prince de Galles 
et de Ministres, chefs de police, ambassadeurs et dirigeants d’associations et d’organisations 
internationales de taille. 
 
Enfin, ce sont plus de 3000 missions au départ de Lyon, et de son aéroport Saint-Exupéry, qui ont été 
organisées tout au long de l’année. 
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C’est ici que le monde vit la modernisation de la coopération policière internationale, par la mise au 
point du système de communication mondial reliant chacun de nos pays membres.  
 
Aujourd’hui, ce sont 18 bases de données internationales spécialisées disposant de plus de 100 [cent] 
millions de registres de police interrogés 230 fois par seconde.  
 
Ce sont ces mêmes bases de données sur lesquelles repose notre appui à la cinquantaine d’opérations 
policières internationales, coordonnées par INTERPOL aux quatre coins du monde.  
 
Contre - 

le terrorisme,  
la traite d’humains, 
l’exploitation sexuelle des enfants,  
le trafic de drogues,  
la cybercriminalité, et  
les autres formes de criminalité transfrontalière. 

 
Et alors qu’INTERPOL s’est progressivement tourné vers le reste du monde en y établissant une 
présence physique, en Afrique, aux Amériques et en Asie, c’est bien à Lyon que l’Organisation espère 
continuer à bâtir son avenir. 
 
Bien qu’INTERPOL célébrera son centenaire en 2023, l’Organisation demeure en pleine croissance. En 
termes de personnel, de projets exécutés, de recherches effectuées et de données confiées par ses 
pays membres. 
 
Couplé à une visibilité toujours plus grande, le rôle et le rayonnement d’INTERPOL n’ont jamais été 
aussi importants, auprès: 

 du G-7 - sous la présidence française en 2019,  

 du conseil de sécurité et de l’assemblée générale de l’ONU,  

 de la Coalition internationale contre Da’esh  

 et des plus importants acteurs d’intégration régionale au monde, tels que l’Union 
Européenne et l’Union Africaine - parmi d’autres. 

 
En parallèle, INTERPOL entreprendra d’ambitieuses réformes dans les années à venir pour se 
moderniser davantage et répondre aux besoins de l’ère numérique. 
 
En ce moment décisif de l’histoire de notre Organisation, nous tenons à remercier chaleureusement le 
gouvernement de la République française, la métropole et la mairie pour leur soutien ineffable au 
projet d’élargissement du siège d’INTERPOL à Lyon. 
 
Je souhaite également remercier les autorités locales et le corps consulaire pour l’appui régulièrement 
apporté aux activités d’INTERPOL et à ses fonctionnaires. 
 
Mesdames et messieurs, 
 
Pour reprendre l’expression de Frédéric Dard, célèbre pour ses romans policiers, « A Lyon, la vraie 
lumière ne vient pas d’en haut, mais d’en bas ».  
 
Alors que nous célébrons les 30 ans d’INTERPOL à Lyon, c’est notre intention, et notre espoir, de 
pouvoir continuer à faire rayonner cette lumière encore longtemps, auprès des hommes et des 
femmes du monde entier qui, comme nous depuis Lyon, œuvrent chaque jour pour un monde plus 
sûr. 
 
Merci 


