
Le Canada, les 
États-Unis et le 
Mexique 
publient le texte 
de l'USMCA pour 
examen par le 
Congrès

1 oct.
2018

La période 
d'examen du 
Congrès prend 
fin.

Les parties 
signent un 
accord.

Moment potentiel du vote du 
Congrès sur l'USMCA (le vote 
doit accepter ou rejeter 
l'accord commercial tel quel -
aucune modification n'est 
autorisée).

Andrés Manuel 
López Obrador 
prend ses 
fonctions de 
Président du 
Mexique

1 déc. 
2018

Élections de mi-
mandat aux États-
Unis (changement 
potentiel de 
l'équilibre des 
pouvoirs au 
Congrès)

Période de canard 
boiteux*

6 nov. 
2018

T2 2019 T3 2019 T4 2019 / T1 2020

Lancement éventuel de 
processus législatifs et 
ratification par des 
organismes législatifs 
canadiens et mexicains.

La ratification au Canada 
pourrait être retardée 
jusqu'au quatrième 
trimestre de 2019 en 
raison d'une campagne 
électorale fédérale si la 
ratification n'a pas lieu 
d'ici la fin juin 2019.

30 nov. 
2018

La mise en œuvre 
de l'USMCA a lieu 
le premier jour du 
troisième mois 
suivant la 
ratification par 
toutes les parties.

Élections fédérales 
canadiennes

21 oct. 
2019

Calendrier potentiel de mise en œuvre de l'USMCA**

*    Période intérimaire entre les élections au Congrès américain et le transfert de pouvoir au Congrès. La ratification de l'USMCA est très peu probable pendant cette période, mais possible.
** Cet échéancier est fondé sur les principaux jalons du processus législatif américain. Toutefois, certains jalons peuvent se produire sur une période plus longue que celle prévue
dans le présent document et, par conséquent, le délai de mise en œuvre pourrait être considérablement prolongé. Ce calendrier n'est donné qu'à titre indicatif et est sujet à changement.

T1 2019

Date 
d'échéance du 
rapport de la 
Commission du 
commerce 
international 
(ITC) décrivant 
l'impact 
économique de 
l'USMCA (105 
jours après la 
signature)

15 mars 
2019

29 janv. 
2019

Le président 
doit remettre 
au Congrès un 
rapport sur les 
modifications 
législatives 
requises pour 
l'USMCA.

Le Congrès disposera 
de 90 « jours de 
session » (à 
l'exclusion des 
intercessions) pour 
examiner et voter 
sur l'accord.


