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Ronald Kenneth NOBLE, Secrétaire général d’INTERPOL depuis l’an
2000, vous êtes le premier Américain à diriger cette prestigieuse
organisation internationale de lutte contre le crime. En vous faisant
chevalier de la Légion d’Honneur, je souhaite honorer à la fois
l’homme, INTERPOL, mais aussi l’ami de la France.
Cet engagement au service des habitants du monde entier vous le
devez à vos parents qui vous ont enseigné le sens du travail. Ouvert
sur le monde, vous décidez de servir l’Etat fédéral comme juriste
puis procureur fédéral adjoint auprès du juge fédéral des Etats-Unis
The presentation of the Légion d'Honneur
à la Cour d’Appel de Philadelphie. Votre réputation dans la lutte
contre le trafic de drogue vous vaudra de rejoindre le Département was made at the Elysée Palace.
de la Justice à Washington auprès de l’Avocat Général.
Avec l’élection de Bill CLINTON en 1993, vous devenez le premier Sous Secrétaire d’Etat aux Finances
chargé de la lutte contre toutes les formes de criminalité organisée et vous êtes désigné, en 1999, pour
devenir Secrétaire Général d’INTERPOL.
INTERPOL, fondée en 1923 regroupe 186 pays, soit presqu’autant que l’ONU avec 192 Etats. Institution
moins connue, on ignore souvent sa contribution déterminante au profit de l’ensemble des polices du
monde dans des affaires touchant au crime organisé, au blanchiment d’argent, au terrorisme, à la lutte
contre les abus sexuels sur les enfants…
A la tête d’INTERPOL, vous avez entrepris sa modernisation méthodologique, budgétaire, structurelle et
technologique afin d’accélérer les procédures de recherche des criminels. Après le 11 septembre 2001, des
liens ont été établis avec l’ONU pour améliorer la lutte contre Al Qaïda et les Talibans. De plus, l’adoption
d’une quatrième langue de travail, l’arabe, s’ajoutant au français, à l’anglais et à l’espagnol, permet une
diffusion plus efficace des informations.
Pour terminer, je souhaite honorer l’ami de la France. Amateur de Matisse et de Braque, vous parlez très
bien français, vous aimez Paris et Lyon, vous raffolez de la cuisine lyonnaise, vous connaissez d’ailleurs
tous les chefs de la région Rhône-Alpes.
Vous faites partie de cette lignée d’Américains, qui depuis JEFFERSON et FRANKLIN œuvrent au
renforcement des relations entre les Etats-Unis et la France… et pour votre élégance d’esprit, votre
inlassable volonté d’œuvrer pour la justice dans le monde et votre amour de la France, je suis heureux de
vous décorer ce soir.

