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Monsieur le Président 
Monsieur le Directeur exécutif de I'OIC, 
Mesdames et Messieurs les représentants des membres,  
Représentants du secteur privé et de la société civile, 
Excellence Monsieur / Madame 
Honorables invités, 
 
 
Selon un vieux proverbe « une tasse de café partagée, c'est une amitié qui vous engage 
pendant quarante ans ». Nous pouvons aujourd'hui être légitimement fiers du chemin 
parcouru par l'Organisation internationale du Café qui aura su réunir, depuis maintenant 
cinquante ans, autant de membres et participants du monde du café, des pays producteurs 
et des pays consommateurs, de tous les continents, pour entretenir un véritable dialogue et 
une coopération autour de I'un des produits de base parmi les plus emblématiques des 
échanges mondiaux. 
 
L'Europe entretient une relation très ancienne et, à plus d'un titre, unique avec le café, 
breuvage  "noir comme le diable, chaud comme I'enfer, pur comme un ange, doux comme 
l'amour" selon Charles-Maurice de Talleyrand qui faisait l’emprunt à un autre proverbe. Les 
premiers cafés ouverts en Europe, que ce soit le Procope fondé en 1686 à Paris, le Florian 
fondé à Venise en 1720, le Hoppe fondé à Amsterdam en 1670 où les établissement ouverts 
par Johannes Diodato en 1685 et par Jerzy Franciszek Kulczycki en 1683 à Vienne, 
témoignent encore aujourd'hui, pour nombre d'entre eux, de cette histoire exceptionnelle 
et de cette relation privilégiée avec ce produit qui a su séduire les plus grands et le plus 
grand nombre. 
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Nous savons combien sont précieux la coopération qui s’est développée au cours des 
cinquante dernières années et les liens qui se sont forgés entre opérateurs de la filière café. 
Nous avons la conviction que cette coopération exemplaire, qui bénéficie de l’éclairage 
indispensable du secteur privé et de la société civile doit être poursuivie et renforcée, au 
bénéfice de l'ensemble des acteurs de la chaine de production.  
 
L'importance du café dans l'économie mondiale est largement reconnue et constitue une 
ressource économique majeure. Le café serait cultivé sur plus de 10 milliards d'hectares, sur 
quatre continents, et dans environ soixante-dix pays. Un très grand nombre de personnes 
participent à la culture et à la production du café, et assurent la préservation de ce 
patrimoine. 
 
Cette culture, mais également Ia transformation, le transport et la commercialisation du 
café, emploient des millions de personnes dans le monde. En tant que plus grand marché 
consommateur, avec des taux de consommation par habitant très élevés (qui peuvent 
atteindre 10kg ou plus par an en Finlande), l'Europe a vu son marché se développer 
régulièrement, se diversifier du fait de la variété des modes de dégustation. C'est pourquoi, 
nous sommes assurément très attachés à préserver Ia qualité et la variété de I'offre de café 
dans le monde.  
 
Nous sommes conscients que la filière café n'a pas surmonté tous les défis et risques 
auxquels elle fait face, et que des fragilités subsistent qui demandent un suivi particulier de 
tous, ce dont les travaux du Conseil et de ses comités se feront l'écho au cours de cette 
semaine. Pour ne retenir qu'un des enjeux abordés au cours de cette session, nous prêtons 
aujourd'hui Ia plus grande attention à la question des nuisibles et des ravageurs qui 
menacent Ia production de café dans nombre de pays et le travail de milliers de personnes 
et plus particulièrement à l'épiphytie de Ia rouille des feuilles du café qui s'est propagée en 
Amérique centrale. Nous sommes convaincus que l'échange d'expertises et de bonnes 
pratiques, le renforcement de la recherche et le développement de systèmes d'alerte 
restent primordiales pour surmonter ces épidémies au niveau national et régional, et qu'il 
convient de s'y employer sans délai. 
 
L'Union européenne et ses États membres ont toujours participé activement aux travaux de 
cette organisation et suivi avec un intérêt certain la filière café. Nous appuyons avec 
détermination le développement soutenable du secteur, aussi bien au niveau de la 
production que de la commercialisation et nous espérons contribuer à la réalisation des 
objectifs notamment en ce qui concerne la réduction de la pauvreté. 
 
Je pense qu'il est juste de dire que, ensemble, nous avons renforcé I'OIC en tant 
qu'organisation, chef de file et pilier majeur de la filière café au niveau mondial. Malgré de 
forts vents contraires et les bouleversements qu'a connus le secteur du café, nous avons 
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rendu, ensemble, l'organisation plus grande et plus forte. C'est pourquoi je tiens à 
renouveler mes félicitations au Directeur exécutif et à tous les fonctionnaires du Secrétariat 
pour leur travail au cours de ces 50 années de vie de l'Organisation que nous célébrons ici, à 
Belo Horizonte 
 
C'est dans ce contexte, dans le cadre des produits de base, qu'une place spéciale est 
réservée au café lors d'EXPO 2015 Milano dédiée au thème « Nourrir la planète, énergie 
pour la vie » qui donnera de la visibilité à la tradition, à la créativité et à l'innovation dans le 
secteur de l'alimentation. Par conséquent, EXPO 2015 pourrait être le lieu idéal pour la 
tenue de la cinquième Conférence mondiale du Café, elle aussi prévue pour 2015. 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
Pour conclure, en paraphrasant Guiseppe Verdi pour qui « Le café est le baume du cœur et 
de ('esprit », nous formons le vœu que l'Organisation internationale du Café reste au moins 
pour les cinquante prochaines années le baume de la filière café. 
 
Merci de votre attention. 
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