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TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le système canadien de réglementation des produits agricoles issus de la biotechnologie fait appel à un 
processus d’évaluation rigoureux fondé sur des principes scientifiques afin de protéger la santé humaine 
et animale, ainsi que l’environnement. Par conséquent, tous les produits à caractères nouveaux doivent 
faire l’objet d’évaluations exhaustives de l’innocuité fondées sur des principes scientifiques avant d’être 
cultivés par un producteur, utilisés dans l’alimentation du bétail ou offerts au consommateur. L’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA) évalue la salubrité du produit final pour diffusion dans 
l’environnement et pour utilisation comme aliments du bétail, tandis que Santé Canada évalue la 
salubrité du produit comme aliment et son effet sur la santé humaine. 

 

En vertu de la Loi sur les aliments et drogues, ce n’est pas obligatoire d’indiquer la méthode de 
production lorsqu’une modification génétique est employée pour mettre au point un aliment. SC exige 
uniquement l’étiquetage obligatoire des produits alimentaires, notamment des aliments génétiquement 
modifiés, dans les cas où des modifications nutritionnelles importantes ou des risques pour la santé sont 
évidents et étayés par des fondements scientifiques, tout en pouvant être atténués au moyen de 
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l’étiquetage. Par exemple, la présence d'un allergène prioritaire dans un aliment doit être déclarée pour 
alerter les consommateurs. L'étiquetage de la méthode de production est autorisé tant qu'il est 
véridique et qu'il n'est pas trompeur. 

 

La Norme nationale du Canada intitulée Étiquetage volontaire et publicité visant les aliments issus ou 
non du génie génétique (la Norme) présente une orientation sur l’étiquetage sur le procédé de 
production d’aliments issus du génie génétique. La Norme définit les conditions et énonce les critères 
d’utilisation d’allégations dans le but d’établir si des aliments contiennent ou non des ingrédients issus 
du génie génétique. Les allégations sur une étiquette doivent être intelligibles, instructives, elles ne 
doivent pas être fausses ni induire en erreur, elles doivent être vérifiables et conformes à la 
réglementation en vigueur au Canada. La Norme a été réaffirmée par le Comité du Conseil des normes 
générales du Canada sur l'étiquetage volontaire des aliments issus ou non de modifications génétiques, 
en mai 2016. Il est possible de consulter la Norme à http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ongc-
cgsb/programme-program/normes-standards/internet/032-0315/index-fra.html. 

 

Plusieurs organisations ont participé à l’élaboration de la norme, y compris des groupes de 
consommateurs, des fabricants d’aliments, des distributeurs en alimentation, des représentants 
provinciaux et des organisations agricoles, ainsi que des organismes et ministères fédéraux. 

 

L’étiquetage volontaire est le principal moyen de communication entre l’industrie et les consommateurs 
pour ce qui est des renseignements non liés à la santé ou à la salubrité. Les entreprises peuvent 
étiqueter les aliments génétiquement modifiés en utilisant la norme nationale conçue pour assurer que 
les renseignements sur l’étiquette sont clairs et non trompeurs. 

 

La démarche adoptée par le Gouvernement du Canada en matière d’étiquetage des aliments 
génétiquement modifiés est soutenue par des opinions exprimées par les groupes suivants : le Groupe 
d’experts sur l’avenir de la biotechnologie alimentaire de la Société royale du Canada, le Comité 
consultatif canadien de la biotechnologie, le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
de la Chambre des communes, et la commission Codex Alimentarius, l’organisme international 
d’élaboration de normes alimentaires sous le système des Nations Unies où la question d’étiquetage des 
aliments génétiquement modifiés a fait l’objet de discussions soutenues au cours des dernières années. 
En 2011, la Commission Codex Alimentarius a adopté une compilation de textes du Codex qui 
fournissent de lignes directrices pour l’étiquetage des aliments, incluant ceux issus de la biotechnologie 
moderne. L’approche du Canada est conforme à ces directives.  
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