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I O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T； 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dix-neuvième session 

EB79/NGO/6 

12 décembre 1986 

DEMANDE D'ADMISSION AUX RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

PRESENTEE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE 1 

1• Nom de l'organisation internationale non gouvernementale 
(ci-après dénommée "l'organisation") 

FEDERATION INTERNATIONALE DES INDUSTRIES DES PRODUITS DIETETIQUES INCLUANT TOUS LES 

ALIMENTS DE L'ENFANCE (ISDI) 

INTERNATIONAL SOCIETY OF DIETETIC INCLUDING ALL INFANT AND YOUNG CHILDREN FOOD INDUSTRIES 
(ISDI) 

2. Adresse du siège et nom de là personne à qui la correspondance doit être adressée 

M . Johan Ganzavoort 

Secrétaire général 

Fédération internationale des Industries des Produits diététiques 

incluant tous les Aliments de l'Enfance 

194, rue de Rivoli 

F- 75001 Paris 

3• Buts généraux de 1'organisation 

- E l a b o r e r une politique commune en ce qui concerne la composition minimale, 1'utilisation, 

1'étiquetage et la commercialisation des aliments destinés à des usages diététiques spécifiques, 

y compris les aliments pour nourrissons et jeunes enfants. 

-Promouvoir des normes éthiques élevées pour la commercialisation de tous les aliments 
destinés à des usages diététiques spécifiques. 

-Promouvoir le but et les principes du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel. 

-Promouvoir la coopération avec des institutions et organisations internationales telles 
que 1'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 1'Organisation des Nations Unies pour 1'Alimen-
tation et 1.Agriculture (FAO) et la Commission du Codex Alimentarius du Programme mixte FAO/OMS 
sur les normes alimentaires. 

一 S'occuper de questions d'intérêt général ayant 
diététiques spécifiques. 

aux aliments destinés à des usages 

Telle qu'elle a été présentée par 1'organisation le 7 juillet 1986. 

complété les renseignements requis en novembre-décembre 1986. 
,'organisation a 

Les appellations employées dans ce document sont celles que l'organisation non gouverne-
mentale a elle-même utilisées dans sa demande； elles n'impliquent de la part du Secrétariat 
aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou 
de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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4. Principales activités 

- M e t t r e à la disposition des organisations internationales, tant gouvernementales que non 

gouvernementales, les compétences techniques de l'industrie en ce qui concerne les normes ali-

mentaires (par exemple, les normes actuellement élaborées par la Commission du Codex 

Alimentarius). 

一 Fournir aux associations membres des avis en matière d'orientation concernant les normes 
adéquates de conmiercialisation et de composition des aliments destinés à des usages diététiques 
spécifiques (par exemple, aliments pour nourrissons et aliments pour jeunes enfants). 

- E l a b o r e r des politiques et rechercher un consensus sur ces politiques par 1’ensemble de 
l'industrie, sur la base des codes de pratique internationaux et nationaux pertinents. 

-Recueillir et diffuser des renseignements concernant tout le domaine des aliments à usages 
diététiques spécifiques, y compris les aliments pour nourrissons et jeunes enfants. 

5. Dans quelle mesure les objectifs et activités de 1'organisation se rapportent-ils au 
programme général de travail de l'OMS ？ 

Les fabricants représentés par les associations membres de l'ISDI commercialisent des 
produits destinés à satisfaire les besoins diététiques et nutritionnels spécifiques de diffé-
rents groupes de population, dont les nourrissons et jeunes enfants en bonne santé, les 
personnes âgées et les personnes de tout âge souffrant de troubles du métabolisme ou de 
carences nutritionnelles, et tous ceux qui, pour une raison quelconque, ont besoin d'aliments 
spécialement adaptés. 

Comme une nutrition adéquate est un élément vital des stratégies visant à réaliser la 
santé pour tous d 1 i c i 11ail 2000, il est clair que 1'industrie a un rôle important à jouer à 
cet égard. Nous estimons que la compétence des associations membres de 1'ISDI en ce qui 
concerne les questions techniques et de commercialisation, leur connaissance des aliments 
destinés à des usages diététiques spécifiques et des besoins particuliers des différents groupes 
de population, et leur expérience de la communication avec les professionnels de la santé, 
peuvent contribuer utilement à la réalisation des objectifs fixés par le programme de travail 
de l'OMS. 

L'ISDI joue déjà un rôle important dans la mise en oeuvre des recommandations de 1 !0MS 
concernant 1 falimentation des nourrissons et des jeunes enfants en tant qu'organisme profes-
sionnel représentatif capable d'assurer en permanence la poursuite d'un dialogue constructif 
entre l'OMS et 1 1 industrie. Un tel dialogue, complété par des consultations permanentes avec 
de nombreux Etats Membres de l'OMS, contribuera aussi à atteindre le but d'une nutrition 
adéquate et à combattre la malnutrition, particulièrement dans le monde en développement. 

6. En quoi 1'organisation s，intéresse—t一elle particulièrement aux travaux de 1,0ms ？ 

a) Prière d
1
énumérer les activités que l'organisation a menées à bien en collaboration 

avec 1'OMS durant la période écoulée de relations de travail 

- P r o g r a m m e mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires : Depuis 1965, l fISDI a fourni des 

avis techniques sur les aliments destinés à des usages diététiques spécifiques lors des 

réunions pertinentes du Comité du Codex, notamment au sein des groupes de travail sur les 

additifs, etc• I»
1
ISDI a été invitée à participer à toutes les réunions y les dernières de celles-

ci ayant eu lieu en janvier et octobre 1986. 

- S a n t é maternelle et infantile 

i) Résolution WHA34>23 concernant la valeur nutritionnelle et l'innocuité des produits 

spécifiquement destinés à 1
1
 alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Depuis 1982, 

1
1
 industrie entretient avec l'OMS des relations de travail étroites concernant cette résolu-

tion. Elle a fourni des données techniques et des avis compétents sur la composition et 
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1'analyse de différentes formulations d'aliments pour nourrissons. L'industrie a ainsi contri-

bué à la rédaction, par l'OMS, d'un protocole de recherche pour l'évaluation d'une possible 

détérioration de la valeur nutritionnelle et de 1 1 innocuité des formulations d'aliments pour 

nourrissons des types les plus fréquemment commercialisés dans les pays en développement à 

climat tropical• 

ii) Résolution WHA37.30 concernant la nutrition du nourrisson et du jeune enfant. Un 

dialogue informel a été poursuivi avec le Programme de la santé maternelle et infantile sur 

les questions soulevées par cette résolution. L Association internationale des fabricants 

d'aliments pour 1 1 enfance (IFM), qui représente 36 firmes importantes produisant dans le monde 

entier des aliments pour nourrissons, est 1 1 association membre de 1 1ISDI chargée de formuler 

la politique en matière d'alimentation des nourrissons. L f I F M partage les vues de 1'OMS sur la 

nécessité de prévenir 1'usage non approprié d'aliments qui, dans certaines circonstances, 

pourraient contrecarrer les efforts déployés pour protéger et promouvoir 1'allaitement mater-

nel . L e s membres de 1 fIFM ont soigneusement examiné les problèmes spécifiques portés à leur 

attention et ont adopté à 1'unanimité des directives dont l'application devrait être univer-

selle concernant : 

•k . . 
les aliments "de suite" tels que les laits "de suite", les aliments de sevrage à base de 
céréales et autres, généralement prévus pour être utilisés à partir de 1 fâge de 4 à 

) 6 mois, quand le lait maternel ne suffit plus à lui seul à répondre aux besoins nutri-
tionnels normaux du nourrisson; 

* • 
les aliments liquides tels que les jus et les infusions d'herbes, qui ne doivent pas être 
commercialisés en tant que produits de remplacement partiel ou total du lait maternel. En 
principe, ces boissons ne sont pas destinées à être utilisées avant 1'âge de 4-6 mois, 
sauf dans les pays où une telle utilisation correspond à une pratique établie et/ou à des 
besoins médicaux; 

л • 
1'encouragement, chaque fois que possible, du recours à des méthodes d'alimentation qui 

sont jugées physiologiquement appropriées et qui minimisent 1 1 interférence avec le réflexe 
de succion; 

* 
la coopération avec 1'OMS et les autorités sanitaires des pays pour la production et la 
promotion de matériels éducatifs appropriés afin de fournir des informations objectives 
et cohérentes sur la nutrition du nourrisson, conformément aux principes et au but du Code 
international. 

Par la définition de ces directives, l'iFM s'efforce de contribuer efficacement à la 
réalisation du but du Code OMS, qui est d fassurer aux nourrissons une nutrition adéquate et 
sans danger. L'IFM s

1
 est engagée à poursuivre le dialogue constructif et positif qu

f
elle a 

) entamé avec 1
f
0MS sur ces questions. Les associations membres de 1'ISDI dans leur ensemble 

approuvent la politique exposée ci一dessus, particulièrement en ce qui concerne 1'appui au but 
et aux principes du Code. 

iii) Schéma modèle pour 1 évaluation des pratiques de commercialisation des aliments 
pour nourrissons dans le contexte du Code international de commercialisation des substituts du 
lait maternel. Ce schéma modèle, qui a été élaboré par le Bureau régional OMS de 1'Europe à 

1 T intention des Etats Membres de la Région, fournit aux gouvernements un cadre pour la collecte 
de renseignements pertinents sur les pratiques en matière de commercialisation en vue de la 
mise en oeuvre du Code international. Des consultations avec 1‘IFM ont eu lieu lors de 1 1 élabo-
ration du schéma modèle par le Bureau régional de l'OMS pour 1'Europe (1983/1984). 

b) Prière d 1 indiquer les programmes et activités de l'OMS auxquels l'organisation 

souhaite coopérer à 1
1
 avenir et donner une description détaillée des activités de 

collaboration déjà prévues 

- I n n o c u i t é des aliments : L'éducation pour une utilisation correcte et sûre des aliments à 
usages diététiques spécifiques représente déjà une préoccupation essentielle des fabricants 
d'aliments diététiques, qui sont toujours préemballés. Bien que le programme OMS porte princi-
palement sur la manipulation d'aliments frais, des contacts continus avec 1'administrateur du 
programme concerné peuvent fournir 1'occasion d'une coopération appropriée. L'ISDI souhaite 
suivre de près les développements dans ce domaine. 
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- P r o g r a m m e mixte FAQ/OMS sur les normes alimentaires : La collaboration en cours depuis 

1965 pour 1 félaboration de normes pour les aliments destinés à des usages diététiques spécifiques 

devrait se poursuivre, d'autant plus que les experts de 1'organisation connaissent les tech-

niques utilisées et les données sans lesquelles de telles normes ne peuvent pas être élaborées. 

- S a n t é maternelle et infantile : Par 1'entremise de 1 1 I F M , 1’ISDI souhaiterait poursuivre 
son association avec 1 1 OMS dans les domaines suivants : 

i) Valeur nutritionnelle et innocuité des produits spécialement destinés à 1'alimenta-
tion du nourrisson et du jeune enfant (résolution WHA34.23). 

ii) Nutrition du nourrisson et du jeune enfant (résolution WHA37.30), particulièrement 
dans les domaines spécifiques suivants : 

л • • 

Etudier avec l'OMS et les organismes professionnels reconnus les moyens les plus 
efficaces pour encourager une utilisation appropriée des aliments "de suite11 compa-
tibles avec les politiques nutritionnelles nationales, c'est-à-dire assurer que 
l'utilisation d'aliments et de boissons autres que le lait maternel ne soit ni encou-
ragée ni favorisée avant la période où une alimentation complémentaire est nécessaire. 
L'ISDI continue à participer aux discussions du Comité du Codex sur les aliments 
destinés à des usages diététiques spécifiques concernant 1'élaboration d 1 u n projet de 
norme applicable aux aliments de suite pour les nourrissons et les jeunes enfants. 

* * . 

Coopérer avec 1'OMS et avec les organismes professionnels reconnus pour améliorer les 
méthodes d'alimentation et en élaborer de nouvelles, particulièrement en vue de 
réduire au minimum 1 finhibition du réflexe de succion. 

•k # 
Collaborer avec l'OMS et les autorités sanitaires nationales pour la production et la 

promotion de matériels éducatifs appropriés afin de fournir, dans 1'esprit des prin-

cipes et du but du Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel, une information objective et cohérente sur la nutrition du nourrisson. 

- N u t r i t i o n : Dans le programme mondial OMS à moyen terme sur la nutrition, il est question 
de 1'absence de moyens de formation en nutrition dans la plupart des pays, et il est indiqué 
que, même quand de tels moyens existent dans certains pays, le contenu de la formation nutri-
tionnel le est très souvent basé sur des matériels étrangers, non finalisés et sans rapport avec 
des besoins spécifiques. Dans beaucoup de cas, les moyens de formation relèvent de la compé-
tence des gouvernement s nationaux. Mais les membres de 1 1ISDI sont disposés à faire part de 
leur expérience dans ce domaine par des communications spécifiques et finalisées. 

- S a n t é des personnes âgées : Nous considérons que les activités de l'OMS dans ce domaine 
viseront à : i) favoriser une action telle que les organes consultatifs puissent recenser les 
programmes sanitaires prioritaires concernant les personnes âgées et ii) promouvoir des poli-
tiques et des programmes pertinents et humains favorisant la santé et le bien-être social des 
personnes âgées. En particulier, ce programme prévoit une étude de 1 Tinfluence des facteurs 
diététiques sur la santé des personnes âgées et la promotion de la recherche dans ce domaine. 
L 1ISDI peut jouer un rôle important en réunissant les experts de 1 1 industrie afin de définir 
des normes spécifiques nutritionnelles et de composition concernant les aliments destinés aux 
personnes âgées. L 1 échange d‘informations a déjà permis de réaliser certains progrès. D'autres 
méthodes de collaboration sont actuellement à 1'étude• 

7. a) L Torganisation préconise-t-elle certaines mesures ou procédures sanitaires spéciales ？ 

L'organisation préconise le recours aux aliments destinés à des usages diététiques spécifiques 

qui, grâce à leur composition spéciale ou au processus de fabrication spécial dont ils béné-

ficient , s o n t appropriés aux objectifs nutritionnels recherchés. Une utilisation nutritionnelle 

particulière doit satisfaire les besoins nutritionnels particuliers i) de certaines catégories 

de personnes dont les processus digestifs ou le métabolisme sont perturbés ou ii) de certaines 

catégories de personnes qui se trouvent dans une condition physiologique particulière et qui, 

pour cette raison, peuvent tirer un profit particulier de la consommation contrôlée de certaines 

substances contenues dans les produits alimentaires. 
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On peut citer comme exemples d'aliments à usage diététique spécifique : 

一 les aliments à teneur énergétique faible et réduite 

- l e s aliments pour diabétiques 

一 les aliments "médicaux", y compris ceux administrés par tubage 

- l e s aliments de sevrage 

- l e s aliments sans gluten 

- l e s aliments à faible teneur sodique, etc. 

Elle préconise aussi 1'utilisation de substituts du lait maternel élaborés conformément 
aux normes et recommandât ions de l'OMS/FAO, lorsque cela est nécessaire eu égard à 1 fobj ectif 
du Code OMS (contribuer à assurer une alimentation adéquate et sans danger aux nourrissons et 
aux jeunes enfants, et en particulier promouvoir l'allaitement au sein et assurer 1'utilisation 
correcte des substituts du lait maternel, si cela s Tavère nécessaire, sur la base d'une infor-
mation suffisante et par le moyen d'une commercialisation et d'une distribution appropriées). 

b) L'organisation fait-elle des réserves particulières sur certaines formes ou certaines 

méthodes sanitaires ？ 

Aucune• 

8. Historique de 1'organisation 

L'ISDI a été fondée en 1965 sous son nom primitif de Secrétariat international de 1'Indus-
trie diététique, son but étant d'établir des relations de travail effectives entre 1'industrie 
et la Commission du Codex Alimentarius. 

Dès le début des activités du Comité du Codex pour les aliments à usages diététiques 
spécifiques, 1'ISDI a été considérée comme 1'organisation internationale représentative de 
1 1 industrie. 

En février 1984， sa base a été élargie de manière à englober, à travers le monde, un plus 
grand nombre d'associations représentant : i) les industries alimentaires diététiques au niveau 
national et ii) les associations de fabricants au niveau international appartenant à des 
secteurs industriels spécifiques (par exemple, les aliments pour nourrissons). L fISDI a le 
statut officiel d'observateur auprès de la Commission du Codex Alimentarius. 

L'Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 1'Enfance (IFM), qui est 
1'association membre de 1 1ISDI représentant les fabricants d'aliments pour nourrissons, a été 
fondée en février 1984. Cette organisation membre de 1'ISDI a une base beaucoup plus large que 
le précédent Conseil international des Industries des Aliments infantiles (ICIFI), fondé en 
1974 et qui entretenait avec 1'OMS des relations de travail informelles qui ont cessé en 1983 
lors de la dissolution de 1'ICIFI. L f I F M , organisation qui lui a succédé, s'occupe de tous les 
aliments pour nourrissons et compte 36 membres (voir annexe 2)• 

9. Membres 

On trouvera la liste des organisations membres de 1’ISDI en annexe 1. 

Toutes les organisations membres versent une cotisation, y compris les membres correspon-
dants (désignés par la lettre С dans la liste)• Les membres correspondants reçoivent tous les 
documents et assistent, sur invitation, aux séances de travail, mais ils n'ont ni le droit de 
vote, ni celui d'être représentés au Conseil des Présidents. 

10. L Organisation est-elle affiliée à une quelconque organisation internationale non 
gouvernementale ou à une organisation du système des Nations Unies ？ 

L'ISDI a le statut d'observateur officiel auprès de la Commission du Codex Alimentarius du 
Programme mixte FAO/OMS sur les Normes alimentaires. 
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11• Adresse des bureaux secondaires ou régionaux 

Les associations nationales membres de 1 1ISDI fonctionnent comme bureaux secondaires. Les 

membres de 1'ISDI appartenant à la Communauté économique européenne possèdent un bureau régional 

chargé des questions de la CEE : 1'Association des Industries des Aliments diététiques de la 

CEE (IDACE), 194 rue de Rivoli, 75001 Paris. 

12. Structure 

L'Assemblée générale de 1'ISDI se réunit une fois par an (la dernière réunion a eu lieu 
le 13 novembre 1985). 

Le Conseil des Présidents de l fISDI se réunit en tant que de besoin (la dernière réunion 

d'un groupe de travail du Conseil des Présidents a eu lieu le 8 avril 1986). 

i) Pour les secteurs où il п*а pas été créé d'associations de fabricants : 

L'Assemblée générale de 1 TISDI a établi les directives politiques principales à suivre. 
Le Conseil des Présidents prend toutes les décisions politiques selon ces mêmes direc-
tives . L e s décisions sont ensuite communiquées aux membres de 1 1ISDI. 

ii) Pour les secteurs où il existe une association de fabricants : de larges directives 
politiques sont définies par les assemblées générales des associations membres. Le 
Comité exécutif des associations membres prend toutes les décisions politiques selon 
ces larges directives. 

13. Responsables 

Président : Erhard Wigand (RFA) 

Vice-Président : Beat Hodler (Suisse) 

Secrétaire général : Johan Ganzevoort (Pays-Bas) 

Nombre de fonctionnaires rémunérés : 1 

Autres personnels administratifs : 1 employé à plein temps, 4 employés partagés avec 

d'autres associations analogues ayant leur siège dans le même bâtiment. 

14• Les représentants officiellement désignés ont-ils autorité pour parler au nom de tous les 

membres sur les questions qui se rapportent au but declaré de 1'organisation ？ 

Oui. 

15• Finances 

Les états financiers de 1'organisation pour 1984 et 1985 ont été présentés.^ 

16. Publications et documentation^ 

L'organisation ne produit pas de publications pour l'extérieur. 

L'organisation a fourni ses statuts en anglais et en français.^ 

1 Conservés par le Secrétariat. 
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ANNEXE 1 

Fédération internationale des Industries des Produits diététiques 

incluant tous les aliments de l'enfance (ISDI) : Liste des membres 

. . , , A : membre 
Nombre de „ • 

K . ^. A , £ . adherent 
Association Adresse firmes л , 

二 • i • , С : membre 
affiliees , 

correspondant 

GROCERY MANUFACTURERS OF 

AUSTRALIA LTD 

P.O. Box 166 

St• Leonards， 

Australie 

NSW 2065 

VERBAND DER NAHRMITTEL-

INDUSTRIE 

Postfach 144 

1037 Wien 

Autriche 

A 

ASSOCIATION BELGE DU SECTEUR 
DES ALIMENTS DE L'ENFANCE ET 
DES ALIMENTS DIETETIQUES 

172 Av. de Cortenbergh 
1040 Bruxelles 
Belgique 

12 

ASSOCIAÇAO BRAS ILE IRA DAS 

INDUSTRIAS DA ALIMENTADO 
Av. Nove de Juhlo, 3452 

01406 Sao Paulo SP 

Brésil 

28 

FORENINGEN AF PRODUCENTER I 
DANMARK AF LEVNEDSMIDLER 
BESTEMT TIL SAERLIG ERNAERING 

Kastelsvej 11 
2100 Copenhagen 
Danemark 

A 

SYNDICAT NATIONAL DES 
FABRICANTS D'ALIMENTS 
DIETETIQUES ET DE REGIME 

194, rue de 

75001 Paris 

France 

Rivoli 62 A 

INTERNATIONAL ASSOCIATION 194, rue de 

OF INFANT FOOD MANUFACTURERS 75001 Paris 

(IFM) France 

Rivoli 36 A 

ASSOCIATION DES FABRICANTS 
DE LAITS DE CONSERVE DES 
PAYS DE LA CEE 

140, boulevard Haussmann 
75008 Paris 
France 

BUNDESVERBAND DER DIATETISCHEN 

LEBENSMITTELINDUSTRIE 

Postfach 12 55 
6380 Bad Homburg v.d. Hôhe 

Rép. féd. d'Allemagne 

70 A 

ASSOCIATION OF INFANT FOODS 
ENTERPRISES OF GREECE 

18 L . Kifissias - Maroussi 
11710 Athenes 

Grèce 

A 

IRISH DAIRY INDUSTRIES 

ASSOCIATION 

Confederation House 

Kildare Street 

Dublin 2 

Irlande 

ASSOCIAZIONE ITALIANA 

INDUSTRIALI PR0D0TTI 

ALIMENTARI 

Via Pietro Verri 8 

20121 Milano 

Italie 

25 
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VERENIGING VAN NEDERLANDSE 

FABRIKANTEN VAN KINDEREN 

DIEETVOEDINGSMIDDELEN 

DE CONDENSVERENIGING 

NEW ZEALAND GROCERY 

MANUFACTURERS ASSOCIATION 

ASOCIACION DE INDUSTRIALES 

LACTEOS - PERU 

ASSOCIATION NATIONALE DE 
L'INDUSTRIE DIETETIQUE 

ASSOCIATION DES FABRICANTS 
SUISSES DE PRODUITS 
ALIMENTAIRES 

INTERNATIONAL FRUCTOSE 
ASSOCIATION 

FEDERATION OF SWEDISH 

FOOD INDUSTRIES 

FOOD & DRINK FEDERATION 

GROCERY MANUFACTURERS 

OF AMERICA 

Raamweg 44 

2596 HN La Haye 

Pays-Bas 

Postbus 85868 

2508 CN 1s-Gravenhage 

Industry House 

38-44 Courtenay Place 

P.O. Box 9130 

Wellington 

Nouvelle-Zélande 

A v . Arequipa 2450 

Piso 12 - Oficina 1209 

Lince, Lima 14 

Pérou 

Lr. S. Sebastiao da Pedreira 

1000 Lisbonne 

Portugal 

Elfenstrasse 19 
3006 Berne 
Suisse 

с/о XYROFIN LTD 

Seestrasse 5 - Postfach 157 

6301 Zug 

Suisse 

Storgatan 19 - Box 5501 
11485 Stockholm 
Suède 

6 Catherine Street 

London WC2B 5JJ 

Royaume-Uni 

1010 Wisconsin Avenue, NW 
Suite 800 

Washington, D.C. 20007 
Etats-Unis d'Amérique 
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ANNEXE 2 

Association internationale des Fabricants d'Aliments pour 1'Enfance ( I F M ) : 

Liste des membres 

Nom 

BRISTOL MYERS 

С. С. FRIESLAND 

COBERCO LEO DE WINTER 

COLGATE MEDICAL 

DIADAL 

DUMEX 

GALACTINA 

FARLEY HEALTH PRODUCTS 

GALLIA 

GLAXO CANADA 

GLAXO INDIA 

GLAXO ORIENT 

HEINZ 

HIPP 

HOLLAND CANNED MILK 

Adresse 

345 Park Avenue 

New York, N.Y. 10015 

Postbus 226 

Pieter Stuyvesantweg 1 

8901 MA Leeuwarden 

P.O. Box 15483 

Pringsengracht 770-772 

1001 Ж Amsterdam 

1 Fairacres Estate 
Dedworth Road 
Windsor 

Berkshire SL4 4LE 

Kloosterstraat 11 
1890 Opwijk 

Prags Boulevard 37 
2300 Copenhague 

Birkenweg 1-8 

3123 Belp 

Torr Lane 

Plymouth PL3 UA 

126-130 r. Jules Guesde 

92302 Levallois-Perret 

1025 The Queensway 
Toronto M8Z 5S6 

Dr Annie Besant Road 
Bombay 400025 

13-05 Goldhill Square 
101 Thomson Road 
Singapore 1130 

P.O. Box 57 
Pittsburgh 
Pennsylvania 15230 

Münchener Strasse 32 
Postfach 111 
8068 Pfaffenhofen 

NCB Laan 80 

Postbus 250 

5460 AG Veghel (NB) 

Etats-Unis 

d'Amérique 

Pays-Bas 

Pays-Bas 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Belgique 

Danemark 

Suisse 

Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

France 

Canada 

Inde 

Singapour 

Etats-Unis 
d'Amérique 

République fédérale 
d'Allemagne 

Pays-Bas 
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Nom 

HUMANA MILCHWERKE WESTFALEN 

LEWIS WOOLF GRIPTIGHT 

LIJEMPF 

MAEIL DAIRY INDUSTRY 

MEIJI MILK PRODUCTS 

MILUPA 

NESTLE 

NEW ZEALAND DAIRY BOARD 

NUTRICIA/COW & GATE 

ORDESA 

ORION - CHYMOS 

OSTERREICHISCHER MOLKEREI-

UND KASEREIVERBAND GmbH 

(OEMOLK) 

POWELL AND SCHOLEFIELD 

Adresse 

Bielefelder Strasse 66 
Postfach 1952 
4900 Herford 

144 Oakfield Road 

Selly Oak 

Birmingham B29 7EE 

P.O. Box 406 
Sixmastraat 3 
8901 BE Leeuwarden 

162-1 Changchung-Dong 

2 - Ka - Jung-Ku 

Séoul 

3-6, Kyobashi 2-chôme 

Chou-ku 

Tokyo 104 

Bahnstrasse 14-30 
6382 Friedrichsdorf/Taunus 

1800 - Vevey 

P.O. Box 417 
Wellington 

Postbus 1 
2700 MA Zoetermeer 

Lepanto 410 

Barcelona 25 

P.O. Box 9 
53101 Lappeenranta 10 

Werdertorgasse 5 

Postfach 116 

1013 Wien 

38 Queensland Street 

Liverpool L7 3JG 

SARI HUSADA 

SEMPER 

J1. Kusumanegara 

Tromolpos 37 

Yogyakarta 55002 

Box 23142 

10435 Stockholm 

République fédérale 

d'Allemagne 

Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 

Pays-Bas 

République de Corée 

Japon 

République fédérale 
d'Allemagne 

Suisse 

Nouvelle-Zélande 

Pays-Bas 

Espagne 

Finlande 

Autriche 

Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord 

Indonésie 

Suède 

SNOWBRAND MILK PRODUCTS 13 Honshio-cho 

Shinjuku-ku 

Tokyo 

Japon 



Nom 

SOPHARGA 

UNIASA EDDA 

VALIO FINNISH CO-OPERATIVE 

WANDER 

Adresse 

5 rue Bellini 

92806 Puteaux 

Camino de Purchil s/n 
Apartado de correos 228 
Granada 

Kalevankatu 56 

00180 Helsinki 

Monbijoustrasse 

3001 Bern 
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France 

Espagne 

Finlande 

Suisse 

WYETH INTERNATIONAL P.O. Box 8616 

Philadelphia, PA 19101 
Etats-Unis 

d'Amérique 


