
UPDATE: United States GM Labelling Legislation 

Dear Industry Stakeholders, 

On July 29, 2016, President Obama signed into law the Genetically Modified Organism (GMO) labelling 
bill, officially known as the National Bioengineered Food Disclosure Standard (S. 764). The bill was 
previously passed by the United States (U.S.) Congress on July 14, 2016. The law requires the U.S. 
Department of Agriculture (USDA) to develop, within two years, regulations in order to clearly define 
and enforce the requirements outlined in the bill. The law and regulations will apply to both domestic 
and foreign-produced goods. 

This law creates a national mandatory system in which food makers must disclose GMO data using: on-
package text; a USDA-created symbol; or an internet link (e.g., QR code) directing consumers to more 
information. The law immediately pre-empts state-labelling initiatives, including Vermont's law which 
came into effect on July 1, 2016.  Vermont's Attorney General released a statement on August 2, 2016, 
indicating that following the President's signing of the national law, Vermont will no longer be enforcing 
its own GM labelling law. 

The main features of the law are as follows: 

 Pre-emption: immediately prohibits states or other entities from mandating labels of food 

or seed that is genetically engineered.  

 National Uniform Standard: USDA is given two years to establish, through rulemaking, 

a uniform national disclosure standard for human food that is or may be bioengineered. 

Rulemaking would ultimately determine the enforcement date of the law. 

 Disclosure: requires mandatory disclosure with several options, including: (1) text on 

package; (2) a symbol; and (3) a link to a website (e.g., QR code or similar technology); 

small food manufacturers will be allowed to use websites or telephone numbers to satisfy 

disclosure requirements; restaurants and food manufacturers defined as "very small" are 

exempt.  

 Meat: foods containing meat, poultry, or egg products as the main ingredient are exempt. 

The legislation also prohibits the Secretary of Agriculture from considering any food 

product derived from an animal to be bioengineered solely because the animal may have 

eaten bioengineered feed.  Animals such as salmon that are genetically engineered would 

fall under the disclosure requirements. 

 GMO definition: The definition of GMO in the bill refers to food that contains genetic 

material that has been modified through in vitro recombinant DNA techniques (i.e., 

products derived from gene editing and "RNA interference", for example, are expected to 

be exempt from labelling requirements, although more clarity will be provided during 

rulemaking). 

 Organic products: producers of foods certified under USDA's National Organic Program 

can claim their products are non-GMO without having to go through separate auditing 

and paperwork. 

Through this rulemaking process, the USDA must, among other things, implement a definition for what 
ingredients and breeding techniques are covered under the legislation; set definitions of "small" and 
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"very small" businesses; and set a limit for the amount of a biotech material in a product that makes it 
subject to disclosure.  

The Government of Canada (GoC) will continue to follow the development of regulations by the USDA 
closely. While the potential impact on Canadian exports to the U.S. will not be fully known until draft 
regulations are published by the USDA, the GoC is seeking stakeholders' views on the law and areas of 
potential concern.  

We invite you to share your views with us regarding the U.S. GM labelling law through the mas-
sam@agr.gc.ca account.  

Your views will help to inform the GoC as we engage with our U.S. counterparts regarding the rule 
making process to ensure Canadian imports do not have additional regulatory burdens in comparison to 
U.S. products adhering to the same regulations.  

Thank you. 
MAS-SAM 

----------------------- 

MISE À JOUR : Loi américaine sur l'étiquetage des produits GM 

Chers intervenants de l’industrie, 

Le 29 juillet 2016, le président Obama a édicté le projet de loi sur l'étiquetage des organismes 
génétiquement modifiés (OGM), connu officiellement sous le nom de National Bioengineered Food 
Disclosure Standard (S. 764). Le projet de loi avait été adopté par le Congrès des États-Unis le 14 juillet 
2016. La loi exige que le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) élabore, dans un délai de 
deux ans, un règlement pour définir clairement et faire respecter les exigences énoncées dans le projet 
de loi. La loi et le règlement s'appliqueront à la fois aux produits fabriqués au pays et à l'étranger. 

Cette loi crée un système national obligatoire selon lequel les fabricants d'aliments doivent divulguer les 
données relatives aux OGM par divers moyens : le libellé sur l'emballage, un symbole créé par l'USDA ou 
un lien Internet (p. ex., code QR) permettant aux consommateurs d'obtenir de plus amples 
renseignements. La loi a immédiatement préséance sur les initiatives d'étiquetage des États, y compris 
la loi qui est entrée en vigueur au Vermont le 1er juillet 2016. Le Procureur général  du Vermont a publié 
une déclaration le 2 août 2016 annonçant que suite à la signature de la loi nationale par le Président, le 
Vermont cessera d'appliquer sa propre loi sur l'étiquetage des OGM. 

Voici les principales caractéristiques de la loi : 

 Préséance : interdit immédiatement aux États et à toute autre entité d'imposer des 

étiquettes pour les aliments ou les semences génétiquement modifiés.  

 Norme uniforme à l'échelle nationale : l'USDA dispose de deux ans pour établir, par la 

réglementation, une norme de divulgation uniforme à l'échelle nationale pour les aliments 

destinés à la consommation humaine qui sont ou pourraient être issus de techniques 

biologiques. La réglementation déterminerait la date d'entrée en vigueur de la loi. 
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 Divulgation : divulgation obligatoire par divers moyens, notamment : 1) le libellé sur 

l'emballage, 2) un symbole ou 3) un lien vers un site Web (p. ex., un code QR ou une 

technologie similaire); les petits fabricants d'aliments seront autorisés à utiliser des sites 

Web ou des numéros de téléphone pour satisfaire aux exigences en matière de 

divulgation; les restaurants et les fabricants d'aliments définis comme étant « très petits » 

seront exemptés. 

 Viande : les aliments contenant de la viande, de la volaille ou des produits d'œufs comme 

principal ingrédient seront exemptés. La loi interdit également au secrétaire à 

l'Agriculture de considérer les produits alimentaires dérivés d'un animal comme étant 

issus de techniques biologiques uniquement parce que l'animal pourrait avoir consommé 

des aliments mis au point par des techniques biologiques. Les animaux, comme le 

saumon, qui sont génétiquement modifiés sont assujettis aux exigences de divulgation. 

 Définition d'OGM : la définition d'OGM dans le projet de loi renvoie aux aliments 

contenant du matériel génétique qui a été modifié au moyen de techniques d'ADN 

recombinant in vitro (les produits issus de la modification génétique et de l'interférence 

ARN, par exemple, devraient être exemptés des exigences en matière d'étiquetage, par 

contre des précisions seront fournies dans la réglementation). 

 Produits biologiques : les producteurs d'aliments certifiés aux termes du National 

Organic Program de l'USDA peuvent présenter leurs produits comme étant exempts 

d'OGM sans avoir à subir une autre vérification ou à fournir d'autre documentation. 

Lors de l'élaboration de la réglementation, l'USDA devra, entre autres, définir les ingrédients et les 
techniques de reproduction qui sont assujettis à la loi; établir ce qui constitue de « petites » et « très 
petites » entreprises; et fixer la quantité limite de matériel biotechnologique que peut contenir un 
produit avant d'être assujetti aux exigences de divulgation. 

Le gouvernement du Canada continuera de suivre de près l'élaboration de la réglementation par l'USDA. 
Les répercussions potentielles sur les exportations canadiennes à destination des États-Unis ne seront 
connues qu'une fois le projet de règlement publié par le USDA. Toutefois, le gouvernement du Canada 
cherche à obtenir les points de vue des intervenants concernant la loi et les secteurs potentiellement 
préoccupants. 

Nous vous invitons à nous faire part de vos points de vue concernant la loi sur l'étiquetage des produits 
GM des États-Unis par l'entremise du compte mas-sam@agr.gc.ca. 

Vos points de vue serviront à guider le gouvernement du Canada alors que nous collaborons avec nos 
homologues américains concernant le processus de réglementation afin d'assurer que les importations 
canadiennes n'ont pas de fardeau réglementaire supplémentaire comparativement aux produits 
américains assujettis à la même réglementation. 

Merci, 
MAS-SAM 
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