Communication du secteur Français des Aliments de l’Enfance
suite à la pétition FoodWatch
Paris, le 24 octobre 2019
Foodwatch a ce matin mis en ligne une pétition pour demander à ce que les laits infantiles dans
lesquels des huiles minérales auraient été détectées ne soient plus présents sur le marché.
Comme l’indique l’association Foodwatch elle-même, les tout petits qui consomment les laits testés par
Foodwatch ne sont pas exposés à un danger immédiat.
Les entreprises du Secteur Français des Aliments de l’Enfance ont à cœur de garantir la sécurité
des produits allant parfois même au-delà des exigences réglementaires. Elles travaillent de
ce fait depuis plusieurs années pour limiter autant que possible l'exposition des bébés à ces
substances.
Le Secteur Français des Aliments de l’Enfance tient à préciser que les huiles minérales ne
sont pas ajoutées de façon intentionnelle dans les laits infantiles.
Des plans d’analyses sont mis en place dans les entreprises pour surveiller la présence éventuelle
d’huiles minérales dans les produits. Ceci afin d’identifier les sources potentielles de contamination et
décider des actions nécessaires à mettre en œuvre.
Les résultats observés par Foodwatch diffèrent des nombreuses données dont disposent les
entreprises. La méthode utilisée par FoodWatch est la méthode généralement utilisée mais
l’interprétation des résultats reste à ce jour encore complexe, nécessitant l’appui d’experts ou bien des
analyses complémentaires pour écarter les faux positifs.
Les entreprises mettent tout en œuvre et travaillent avec leurs fournisseurs pour assurer la qualité et
la sécurité des produits qu’ils mettent sur le marché. Il est par ailleurs urgent de poursuivre les travaux
avec les experts afin de disposer d’une méthode d’analyse standard reconnue qui permettra aux
autorités européennes de formaliser leur position sur le sujet.
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