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Washington, D.C., 15 juin 2005

J'ai I'honneur de faire reference aux discussions qu'ont tenues les representants

du Gouvernement du Canada et du Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique relativement a

1'apport d'une modification proposee a 1'Echange de notes entre le Gouvernement du Canada et

le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique concernant la coordination et l'utilisation des

frequences radiophoniques de plus de trente megacycles par seconde, fait a Ottawa le 24 octobre

1962, tel que modifi& precedemment par les &changes de notes datees du 16 et du 24 juin 1965,

du 26 fevrier et du 7 avril 1982, et du 2 novembre 1993 et du 4 janvier 1994, (ci-apres « 1'Accord

de 1962))) .

La modification a 1'Accord de 1962 prevoit l'ajout d'une nouvelle annexe

technique (ci jointe et appelee << l'arrangement >>) qui porte sur le partage de la partie du spectre

des frequences radiophoniques entre 764-776 Mhz et 794-806 Mhz pres de la frontiere' .

Ces parties du spectre des frequences radiophoniques font l'objet d'un Echange de notes entre le
Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique constituant un Accord concernant
1'utilisation des bandes de frequences pour la telediffusion et l'entente officieuse s'y rapportant (avec
Annexes), fait a Washington le 3 novembre 1993 et le 5 janvier 1994 .
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J'ai donc l'honneur de demander 1'adhesion du Gouvernement des Etats-Unis

d'Amerique a l'arrangement ci joint et de proposer qu'il soit annexe a I'Accord de 1962 a titre

d'<< arrangement G » et 1'ajout a l'index de l'annexe technique de 1'Accord de 1962 (ci-apres

appele < 1'index >>), apres le point 35, des nouveaux points suivants :
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Par suite de l'addition de ces deux points a l'index, j'ai 1'honneur de proposer que

le point << 35 bis » de l'index devienne le point << 35 quater »
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J'ai en outre 1'honneur de proposer que si ce qui precede est acceptable au

Gouvernement des Etats-Unis d'Amerique, la presente note, ainsi que 1'Arrangement ci jointe,

dont les versions francaise et anglaise font egalement foi, et votre note en reponse a la presente,

constituent un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur a la date de votre

reponse .

Veuillez accepter, Excellence, 1'assurance renouvelee de ma tres haute

consideration .

Ambassadeur du Canada

Son Excellence Condoleezza Rice
Secretaire d'Etat des Etats-Unis d'Amerique
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