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Quatrième Conférence mondiale du Café 
 
Communication de l’Italie 

 
 
 
 
Contexte 
 

La communication ci-jointe reçue du Gouvernement italien informe le Directeur 
exécutif du souhait de ce pays d’accueillir la quatrième Conférence mondiale du Café à 
Milan pendant l’Exposition mondiale de 2015.  
 
Mesure à prendre 
 
 Le Conseil est invité à examiner cette invitation.  
 
 

ICC 111-9 
 
27 août 2013 
Original: anglais 
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AMBASSADE DE L'ITALIE 
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE 

LONDRES 
 
 
 
 
 
         Londres, le 26 août 2013 
 
 
 
 
 
Cher Robério, 
 

Ce fut un plaisir de vous rencontrer, ainsi que le personnel de l'Organisation 
internationale du Café, à votre bureau le vendredi 23 août et j'aimerais vous remercier de 
l'occasion de me présenter. 

 
En ce qui concerne notre conversation, j'ai l'honneur de vous communiquer la lettre 

officielle du Gouvernement italien, signée par le Premier ministre, M. Enrico Letta, qui offre 
d'accueillir la Conférence mondiale du Café à Milan pendant l'Exposition mondiale de 2015. 

 
J'espère sincèrement que l'offre de l'Italie d'accueillir la Conférence mondiale du 

Café sera examinée positivement par le Conseil international du Café. 
 
Veuillez agréer, Cher Robério, les assurances de ma haute considération.  

 
 
(signé) Dante Brandi 
Chef du département d’économie 
 
 
 
 
 
 
 
M. Robério Oliveira Silva  
Directeur exécutif  
Organisation internationale du Café  
22 Berners Street  
Londres W1T 3DD 
  



 
 
 
 

 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES 
 

Monsieur le Directeur exécutif, 
 

J'ai l'honneur de présenter à l'Organisation internationale du Café l'offre officielle du 
Gouvernement italien d'accueillir la Conférence mondiale du Café en 2015. 

 
Comme vous le savez, l'Italie a l'honneur d'organiser, de mai à octobre 2015, 

l'Exposition universelle de Milan, sous le thème principal "Nourrir la planète. De l'énergie 
pour la vie". Expo Milano 2015 plaidera pour un accès à une alimentation saine, suffisante 
et équilibrée pour tous en tant que droit humain élémentaire. 

 
L'Exposition mondiale sera une opportunité extraordinaire pour aborder les questions 

de la sécurité alimentaire et du développement durable, au moyen de solutions innovantes 
provenant de partenaires internationaux publics et privés. Cent-trente et un pays et 
organisations internationales ont déjà confirmé leur participation. Les entreprises 
partenaires profitent de cette occasion unique pour présenter leur potentiel d'innovation à 
plus de 20 millions de visiteurs. L'Italie investit dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un 
nouveau concept d'Exposition universelle : léger, vert, durable, prospectif et attrayant pour 
les visiteurs. 

 
Afin de renforcer l'importance de la contribution internationale à Expo Milano 2015, 

nous avons développé un modèle novateur de participation basé sur des "pôles" regroupant 
sous un projet thématique et architectural similaire un certain nombre de pays et concentré 
sur un thème fort, représentatif et commun. Dans ce cadre, un important "pôle" sera 
consacré au café en tant que ressource vitale et l'un des produits le plus largement 
commercialisé. Le "Pôle café" a suscité un intérêt considérable de la part des pays 
producteurs concernés ainsi que des partenaires privés et des leaders mondiaux dans ce 
secteur. 

 
Je suis donc convaincu que l'organisation de la Conférence mondiale du Café à Milan 

en 2015, pendant l'Exposition universelle, favorisera le rayonnement international de cette 
rencontre et représentera une importante valeur ajoutée pour l'Exposition mondiale elle-
même, grâce à des synergies efficaces. Les partenaires publics et privés concernés, ainsi que 
les institutions locales, ont déjà accordé leur soutien à cette initiative ambitieuse, ce qui 
renforcera le succès de ces deux événements. 
 

J'espère sincèrement que notre demande suscitera une réponse positive. 
 

(Signé) M. Enrico Letta 
Premier Ministre 
 
 
Mr Robério Oliveira Silva 
Organisation internationale du Café 
Directeur exécutif 
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