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LIDL France  

 
Mme Stéphanie Legros, responsable Service qualité 

M. Michel Biero, co-gérant Achats 
 

Paris, le 9 octobre 2017 

Objet : suivi des engagements – contamination des aliments par les huiles minérales  

Madame Legros, Monsieur Biero, 

Près de deux ans après la publication des résultats des tests menés par foodwatch sur plus de 120 

produits, dont deux produits du groupe LIDL France, nous souhaitons refaire le point avec vous et 

obtenir une mise à jour de votre plan d’action suite à votre dernier courrier en date du 30 septembre 

2016.     

Dans nos échanges, vous vous étiez notamment engagés à « réduire durablement la contamination 

des aliments par les huiles minérales ». Les actions que vous aviez annoncées entreprendre 

concernent notamment les sources et les niveaux de contamination des aliments.   

LIDL fait partie des six distributeurs en France à avoir pris des engagements contre la contamination 

des aliments par les huiles minérales pour les MDD. A l’approche de la fin du calendrier d’exécution 

annoncé, nous souhaiterions donc connaître le résultat des actions menées à ce jour (nombre et 

catégories de produits, tests et contrôles, identification d’actions complémentaires, etc.) ainsi que 

celles que vous prévoyez de mettre en œuvre au cours des prochains mois.  

De plus, avez-vous cherché à obtenir et obtenu des engagements du côté des marques nationales ?   

Par ailleurs, la Commission européenne a demandé officiellement début 2017 aux Etats membres et 

aux fabricants de transmettre sur le dossier des huiles minérales toute donnée disponible à l’Agence 

européenne de sécurité des aliments (EFSA). LIDL a-t-il transmis ses données dans le cadre de cet 

appel ?    

Nous vous remercions par avance de bien vouloir nous répondre d’ici le 19 octobre 2017.  

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame Legros, Monsieur Biero, en l’expression de 

nos salutations respectueuses. 

 

Karine Jacquemart  

Directrice générale, foodwatch France 
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De : <@foodwatch.fr> 

A : <@lidl.fr> 

Date : 24/10/2017 12:55 

Objet : RE: Suivi des engagements - contamination des aliments par les huiles minérales  

Bonjour, 

Nous vous remercions de votre retour. Cependant, notre courrier du 9 octobre 2017 abordait des 

questions qui restent à ce jour toujours en suspens (résultats détaillés des actions menées et celles 

prévues, appel à donnés de l’EFSA, engagements du côté des marques nationales).  Pourriez-vous 

également nous répondre s’il vous plaît sur ces points ?  

Plus d’un an après l’engagement de votre groupe contre la contamination des aliments par les huiles 

minérales pour les MDD et à l’approche du deuxième anniversaire depuis la publication des tests 

menés par foodwatch, nous souhaiterions connaître le résultat des actions menées à ce jour (nombre 

et catégories de produits, tests et contrôles, identification d’actions complémentaires, etc.) ainsi que 

celles que vous prévoyez de mettre en œuvre au cours des prochains mois. 

Dans l’attente de votre réponse.   

Bien cordialement, 

Mégane Ghorbani 

 




