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EXCHANGE OF NOTES 1 CON- ECHANGE DE NOTES'CONSTI-
STITUTING AN AGREEMENT 
BETWEEN THE GOVERN 
MENT OF THE KINGDOM OF 
THE NETHERLANDS AND 
THE GOVERNMENT OF THE 
REPUBLIC OF VENEZUELA 
ON PROVISIONS APPLICA 
BLE TO COMMERCIAL AIR 
RELATIONS

TUANT UN ACCORD ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DU 
ROYAUME DES PAYS-BAS ET 
LE GOUVERNEMENT DE 
LA R PUBLIQUE DU VENE 
ZUELA RELATIF AUX DISPO 
SITIONS APPLICABLES AUX 
RELATIONS A ROCOMMER 
CIALES

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

Caracas, 1 dejulio 1993

Su Excelencia,

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en la 
ocasiôn de referirme al Mémorandum de Entendimiento sobre los 
servicios aéreos firmado el 29 de junio de 1991 en Curazao 
entre las delegaciones del Gobierno del Reino de los Paises 
Bajos y del Gobierno de la Repûblica de Venezuela, mediante el 
cual se llegô a un acuerdo acerca de las siguientes disposi- 
ciones aplicables exclusivamente a las Relaciones Aerocomer- 
ciales entre las Antillas Neerlandesas y Venezuela:

I. A menés que el contexto lo requiera de otra forma, 
los siguientes termines tendrân el significado que 
se le otorga a continuaciôn:

a. bajo "Acuerdo" se entiende el présente Acuerdo y 
todas las modificaciones del mismo.

b. bajo "Autoridades Aeronâuticas" se entiende en el 
caso del Reino de los Paises Bajos el Ministre de 
Transporte y Comunicaciones de las Antillas Neer 
landesas o cualquier persona o instancia autorizada 
para ejercer las funciones de dicho Ministre, y en 
el caso de Venezuela el Ministre de Transporte y 
Comunicaciones o cualquier persona o instancia auto 
rizada para ejercer las funciones de dicho Ministre.

1 Came into force on 6 January 1994, the date on which 
the Parties notified each other of the completion of the 
respective constitutional procedures, in accordance with 
the provisions of the said notes.
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[TRANSLATION]

Caracas, 1 July 1993

Sir,
I have the honour to refer to the memo 

randum of understanding on air services 
signed at Curaçao on 29 June 1991 be 
tween the delegations of the Government 
of the Kingdom of the Netherlands and 
the Government of the Republic of Vene 
zuela, through which an agreement was 
reached with respect to the following 
provisions applicable exclusively to 
commercial air relations between the 
Netherlands Antilles and Venezuela:

I. Unless the context otherwise re 
quires, the terms used shall be under 
stood as follows:

a. "Agreement" means this Agree 
ment and all amendments thereto.

b. 'Aeronautical authorities" means, 
in the case of the Kingdom of the Neth 
erlands, the Minister of Transport and 
Communications of the Netherlands An 
tilles or any other person or authority au 
thorized to perform the functions exer 
cised by the said Minister and, in the case 
of Venezuela, the Minister of Transport 
and Communications or any other per 
son or authority authorized to perform 
the functions of the said Minister.

II. A. Routes of airlines designated 
by the Netherlands Antilles :

a. Netherlands Antilles-Venezuela, 
without traffic rights between points in 
Venezuela, without any limits as to fre 
quency and with the equipment of its 
choice.

b. Netherlands Antilles-Venezuela, 
points in the Caribbean (with the excep 
tion of Aruba and Trinidad and Tobago) 
-points in South America and beyond, in 
both directions.

[TRADUCTION] 

Caracas, le 1 er juillet 1993

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous adresser la 

présente lettre au sujet du Mémoran 
dum d'accord concernant les services 
aériens signé à Curaçao le 29 juin 1991 
entre les délégations du Gouvernement 
du Royaume des Pays-Bas et du Gou 
vernement de la République du Vene 
zuela, qui a permis d'arriver à un accord 
sur les dispositions ci-après applicables 
exclusivement aux relations aérocom 
merciales entre les Antilles néerlan 
daises et le Venezuela :

I. Sauf indication contraire résultant 
du contexte, les termes ci-après doivent 
s'entendre comme suit :

a. Le terme « Accord » désigne le pré 
sent Accord et toutes les modifications 
qui pourront y être apportées.

b. L'expression « autorités aéronau 
tiques » désigne, en ce qui concerne le 
Royaume des Pays-Bas, le Ministre des 
transports et des communications des 
Antilles néerlandaises ou toute autre per 
sonne ou instance autorisée à exercer les 
fonctions du Ministre et, dans le cas du 
Venezuela le Ministre des transports et 
des communications ou toute personne 
ou instance autorisée à exercer les fonc 
tions du Ministre.

II. A. Routes desservies par les li 
gnes aériennes désignées par les Antilles 
néerlandaises :

a. Antilles néerlandaises - Venezuela, 
sans droits de trafic entre des points sis 
sur le territoire vénézuélien, sans limita 
tion de fréquences et avec un équipement 
de leur choix.

b. Antilles néerlandaises - Venezuela, 
avec des points sis dans les Caraïbes 
(sauf Aruba et Trinité-et-Tobago) - 
points sis en Amérique du Sud et au-delà 
et vice versa.
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Note. Traffic rights shall not be exer 
cised between points in Venezuela. In 
exercise of fifth-freedom traffic rights, 
up to 18 flights a week may be operated.

B. Routes of airlines designated by 
Venezuela:

a. Venezuela-Netherlands Antilles, 
without traffic rights between points in 
the Netherlands Antilles, without any 
limit as to frequency and with the equip 
ment of its choice.

b. Venezuela-Netherlands Antilles and 
beyond to points in the Caribbean (with 
the exception of Aruba)-Panama-Cen- 
tral America-Mexico-United States of 
America-Canada and beyond, in both di 
rections.

Note. Traffic rights shall not be exer 
cised between points in the Netherlands 
Antilles.

In the exercise of fifth-freedom traffic 
rights, up to 18 flights a week may be 
operated.

III. Operating conditions
a. There shall be fair and equal oppor 

tunity for the designated airlines of both 
Contracting Parties to operate the serv 
ices on the specified routes. Both Con 
tracting Parties shall take appropriate 
measures within the limits of their legal 
capabilities to prevent any form of dis 
crimination or unfair competitive prac 
tices that would unduly affect the com 
petitive position of the airlines designated 
by the other party.

b. Intermediate points or those be 
yond the specified routes may at the op 
tion of the designated airlines be omitted 
on any or all flights.

c. The flight itineraries for the speci 
fied services shall be submitted for ap 
proval to the aeronautical authorities of 
the other Contracting Party not later than 
thirty (30) days prior to the inauguration

Note. Il ne sera pas exercé de droits 
de trafic entre des points situés sur le 
territoire vénézuélien. Il pourra être 
exploité jusqu'à 18 fréquences par se 
maine avec droits de trafic de cinquième 
liberté.

B. Routes desservies par les lignes 
aériennes désignées par le Venezuela :

a. Venezuela - Antilles néerlandaises, 
sans droits de trafic entre des points si 
tués dans les Antilles néerlandaises, sans 
limitation de fréquences et avec le maté 
riel de leur choix.

b. Venezuela - Antilles néerlandaises, 
au-delà des deux points situés dans les 
Caraïbes (excepté Aruba) - Panama - 
Amérique centrale - Mexique - Etats- 
Unis d'Amérique - Canada et au-delà et 
vice versa.

Note. Il ne sera pas exercé de droits 
de trafic entre des points situés dans les 
Antilles néerlandaises.

Il pourra être exploité jusqu'à 18 fré 
quences par semaine avec droits de trafic 
de cinquième liberté.

III. Conditions d'exploitation
a. Les entreprises désignées par les 

Parties contractantes auront la faculté 
d'exploiter, dans des conditions justes et 
équitables, les services convenus sur les 
routes indiquées. Les Parties contractan 
tes prendront les mesures appropriées 
dans le cadre de leur législation pour 
éviter toute forme de discrimination ou 
toutes pratiques de concurrence déloyale 
qui influeraient indûment sur la position 
concurrentielle des lignes aériennes dési 
gnées par l'autre Partie.

b. Les points intermédiaires ou au- 
delà des routes indiquées pourront être 
omis sur un vol ou sur tous les vols facul 
tatifs des lignes aériennes désignées.

c. Les itinéraires des vols pour les 
services convenus seront soumis à l'ap 
probation des autorités aéronautiques 
de l'autre Partie contractante au moins 
trente jours avant de début de l'exploi-
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of the flights. The same procedure shall 
apply to any changes in such itineraries. 
This period may be shortened in special 
cases.

d. The designated airlines shall not 
promote or sell services that are not cov 
ered under this Agreement, except where 
Central America, Panama, Mexico, the 
United States of America, Canada and 
South America are concerned.

e. The aeronautical authorities of 
both Contracting Parties shall consider 
applications to operate additional flights 
between their territories where market 
conditions so warrant.

IV. Unscheduled passenger and cargo 
flights

Scheduled passenger and cargo flights 
shall take precedence over unscheduled 
passenger and cargo flights. The Con 
tracting Parties agree to grant the most 
extensive facilities possible for the op 
eration of unscheduled passenger and 
cargo services whenever the market con 
ditions so warrant and when such serv 
ices do not unduly affect the regular 
flights of the designated airlines. Such 
services shall be operated by the national 
airlines of the Contracting Parties.

V. Designations
Each Contracting Party shall have the 

right, after previously informing the other 
Contracting Party in writing, to designate 
an airline or airlines to operate the agreed 
services under this Agreement.

Each Contracting Party shall have the 
right to deny or to revoke the designation 
made by the other Contracting Party if 
the substantial ownership and effective 
control of the airline or airlines are not 
vested in the Government of the Con 
tracting Party or in its nationals.

tation. La même procédure s'appliquera 
pour toute modification desdits itiné 
raires. Dans des cas particuliers, le délai 
prévu pourra être raccourci.

d. Les lignes aériennes désignées ne 
pourront encourager ou vendre des ser 
vices non prévus dans le présent Accord, 
sauf en Amérique centrale, au Panama, 
au Mexique, aux Etats-Unis d'Améri 
que, au Canada et en Amérique du Sud.

e. Les autorités aéronautiques des 
Parties contractantes examineront les 
demandes visant à exploiter des vols 
supplémentaires entre leurs territoires 
respectifs, si les conditions du marché le 
justifient.

IV. Les vols non réguliers de passa 
gers et de marchandises

Les vols réguliers de passagers et de 
marchandises auront la préférence sur 
les vols non réguliers. Les Parties con 
tractantes conviennent d'accorder les fa 
cilités les plus larges pour l'exploitation 
de services non réguliers de passagers et 
de marchandises lorsque les conditions 
du marché le justifient et que cela ne 
préjudicie pas indûment les vols régu 
liers des lignes aériennes désignées. Lès- 
dits services seront exploités par les 
lignes aériennes nationales des Parties 
contractantes.

V. Désignations
Chaque Partie contractante aura le 

droit de désigner, moyennant commu 
nication écrite préalable à l'autre Partie 
contractante, une ou plusieurs lignes 
aériennes pour exploiter les services 
convenus dans le présent Accord.

Chaque Partie contractante aura le 
droit de refuser ou de révoquer la dési 
gnation faite par l'autre Partie contrac 
tante, si une partie substantielle de la pro 
priété et le contrôle effectif de la ligne 
aérienne ou des lignes aériennes ne sont 
pas entre les mains du Gouvernement de 
la Partie contractante ou de ses ressor 
tissants.
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This reservation is also applicable 
where the airline or airlines designated 
by the other Party fail to comply with the 
laws and regulations normally applied by 
the other Contracting party to the oper 
ation of airlines, or fail to comply with 
the obligations entered into under this 
Agreement.

VI. Security of aviation
The Contracting States undertake to 

protect, in their future relations, the se 
curity of civil aviation against acts of 
unlawful interference by providing the 
necessary assistance to each other to 
prevent acts of seizure of aircraft and 
other acts against the safety of passen 
gers, crew, aircraft, airports and air navi 
gation facilities and any other threat to 
the security of aviation.

They also undertake to extend to one 
another the fullest possible collaboration 
in order to prevent and combat the illicit 
traffic in narcotic drugs and other banned 
substances.

VII. Tariffs
1. For the purposes of this Agree 

ment, "tariff" means the price estab 
lished for the carriage of passengers, bag 
gage an cargo on scheduled flights and 
the conditions under which such prices 
shall be charged, including the conditions 
of carriage, payments and commissions 
for travel agents and other auxiliary serv 
ices, but excluding conditions for the car 
riage of mail.

2. The tariffs charged for service on 
the routes specified under section II of 
this Agreement shall be established by 
the designated airlines of each Con 
tracting Party in accordance with their 
own commercial policies. Wherever pos 
sible, multilateral tariff coordination ma 
chinery such as that of the International

Cette même réserve vaudra également 
au cas où la ligne ou les lignes aériennes 
désignées par l'autre Partie ne se confor 
ment pas aux lois et règlements normale 
ment applicables par l'autre Partie con 
tractante dans le cadre de l'exploitation 
en tant que ligne aérienne, ou si elle(s) 
ne remplit ou remplissent pas les obliga 
tions contractées dans le cadre du pré 
sent Accord.

VI. Sécurité de la navigation
Les Parties contractantes s'engagent à 

préserver dans leurs relations futures la 
sécurité de l'aviation civile contre tout 
acte d'intervention illégale en se prêtant 
toute l'aide nécessaire pour prévenir la 
capture d'aéronefs et autres actes por 
tant atteinte à la sécurité des passagers, 
des équipages et des aéronefs, des aéro 
ports et des installations de navigation 
aérienne, ainsi que toute menace contre 
la sécurité de la navigation.

Les Parties contractantes conviennent 
également de se prêter mutuellement la 
collaboration la plus large afin de préve 
nir et de combattre le trafic illicite de stu 
péfiants et autres substances interdites.

VII. Tarifs
1. Aux fins du présent Accord, le 

terme « tarif » désigne le prix fixé pour le 
transport des passagers, des bagages et 
du fret sur les vols réguliers, ainsi que les 
conditions d'application, y compris les 
conditions de transport, les paiements et 
les commissions aux agences de voyage 
et autres services auxiliaires, mais à 
l'exclusion des conditions relatives au 
transport du courrier.

2. Les tarifs applicables au service 
sur les routes indiquées conformément à 
la section II du présent Accord seront 
fixés par les lignes aériennes désignées 
des Parties contractantes en tenant 
compte de leurs propres critères com 
merciaux et, dans la mesure du possible, 
en utilisant un mécanisme multilatéral de
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Air Transport Association (IATA) shall 
be used.

3. The tariff s to be charged by the air 
lines of the Contracting Parties shall be 
submitted for approval to the aeronauti 
cal authorities of both Contracting Par 
ties at least thirty (30) days prior to the 
proposed date of entry into force and 
may not be applied or announced before 
they are approved by the aeronautical 
authorities of both Parties.

The period of thirty (30) days may be 
shortened in special cases.

VIII. Cooperation agreements
The airlines designated by each Gov 

ernment may enter into commercial co 
operation agreements, which shall enter 
into force as soon as they are approved 
by the aeronautical authorities of both 
Parties in accordance with their respec 
tive legislation.

IX. Representation of airlines
The designated airline or airlines of a 

Contracting Party shall be allowed, in ac 
cordance with the laws and regulations 
of the other Contracting Party relating to 
admission, residence and employment, 
to bring into and maintain in the territory 
of the other Contracting Party such tech 
nical, operational and managerial staff as 
may be required in order to carry on its 
operations.

X. Transfer
The designated airline or airlines of 

either Contracting Party shall have the 
right to convert or transfer the excess of 
receipts over expenditure earned in the 
territory of the other Contracting Party 
in connection with the operation of serv 
ices.

Such transfers shall be made in ac 
cordance with the laws in force in each 
country.

coordination des tarifs comme celui de 
1TATA.

3. Les tarifs applicables par les lignes 
des Parties contractantes devront être 
soumis à l'approbation des autorités 
aéronautiques des deux Parties trente 
jours au moins avant la date proposée 
pour leur entrée en vigueur, et ils ne pour 
ront être annoncés ou appliqués avant 
d'avoir été approuvés par les autorités 
aéronautiques des deux Parties.

Le délai de trente (30) jours pourra être 
raccourci, si les circonstances l'exigent.

VIII. Accords de coopération
Les lignes aériennes désignées par 

chacun des Gouvernements pourront con 
clure des accords de coopération com 
merciale, lesquels entreront en vigueur 
dès qu'ils auront été approuvés par les 
autorités aéronautiques des deux Parties 
conformément à leurs législations res 
pectives.

IX. Représentation de la ligne aérienne
La ligne ou les lignes aériennes dési 

gnées par chacune des Parties contrac 
tantes aura ou auront le droit, conformé 
ment aux lois et règlements de l'autre 
Partie contractante régissant l'entrée, le 
séjour et l'emploi, de faire venir et de 
maintenir sur le territoire de l'autre Par 
tie contractante le personnel technique, 
opérationnel et commercial nécessaire à 
ses ou à leurs activités.

X. Transfert
La ligne ou les lignes aériennes dési 

gnées par chaque Partie contractante au 
ront le droit de convertir et de transférer 
les recettes obtenues sur le territoire de 
l'autre Partie contractante, après dé 
duction des dépenses effectuées sur ledit 
territoire, en relation avec leur activité 
comme exploitant de lignes aériennes.

Les transferts s'effectueront confor 
mément à la législation en vigueur dans 
chacun des pays.
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XI. Consultations
1. The aeronautical authorities of 

both Contracting Parties shall consult 
each other periodically with a view to 
considering possible amendments and 
ensuring the implementation of this 
Agreement.

Such consultation shall begin within a 
period of ninety (90) days from the date 
of receipt of the request, unless the Par 
ties have agreed otherwise.

2. If any dispute arises between the 
aeronautical authorities of the two Con 
tracting Parties relating to the interpre 
tation or application of this Agreement, 
said authorities shall endeavour to settle 
it through direct negotiations, within a 
period of forty-five (45) days from the 
date of notification in writing of such dis 
pute by the other Contracting Party.

3. Any amendment to the routes 
specified in section II of this Agreement 
shall be agreed to in writing between the 
aeronautical authorities and shall enter 
into force on the date determined by such 
authorities in the document concerned.

4. Any amendment to this Agree 
ment shall be drawn up between the 
Contracting Parties. Except for the 
amendment of routes by the aeronautical 
authorities, as stipulated in paragraph 3 
of this section, amendments to this 
Agreement to which the Parties have 
agreed shall enter into force on the date 
on which the Contracting Parties inform 
one another in writing that they have ful 
filled the constitutional requirements.

XII. Duration and termination
1. This Agreement shall remain in 

force for a period of three (3) years and 
shall be renewed for further equal pe 
riods unless either Party gives six (6)

XI. Consultations
1. Les autorités aéronautiques des 

Parties contractantes se consulteront pé 
riodiquement afin d'examiner les modi 
fications éventuelles à apporter au pré 
sent Accord et d'assurer l'application de 
celui-ci.

Ces consultations commenceront 
dans un délai de quatre-vingt-dix jours à 
compter de la date de la réception d'une 
demande à cet effet, à moins que les Par 
ties n'en conviennent autrement.

2. En cas de divergence entre les 
autorités aéronautiques des Parties con 
tractantes quant à l'interprétation ou à 
l'application du présent Accord, lesdites 
autorités s'efforceront de parvenir à un 
accord par voie de négociation directe, 
dans un délai de quarante-cinq jours à 
compter de la date de la notification par 
écrit d'une telle divergence par l'autre 
Partie contractante.

3. Toute modification des routes in 
diquées à la section II du présent Accord 
sera convenue par écrit entre les auto 
rités aéronautiques et entrera en vigueur 
à la date fixée à cet effet par lesdites auto 
rités.

4. Toute modification à apporter au 
présent Accord sera convenue entre les 
Parties contractantes. A l'exception de 
la modification des routes par les auto 
rités aéronautiques dont il est question 
au paragraphe 3 du présent article, les 
modifications apportées au présent Ac 
cord qui seront convenues par les Parties 
entreront en vigueur à la date à laquelle 
les Parties contractantes se seront infor 
mées mutuellement par écrit de l'accom 
plissement des procédures constitution 
nelles requises.

XII. Entrée en vigueur et fin
1. Le présent Accord est cône lu pour 

une durée de trois ans et sera prorogé 
pour des périodes d'égale durée et suc 
cessives, à moins qu'une des Parties ne
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months' notice in writing that it does not 
agree to such renewal.

2. As from the entry into force of this 
Agreement, the Agreement on Air Serv 
ices between the Republic of Venezuela 
and the Kingdom of the Netherlands 
signed in 1954 1 and its subsequent 
amendments governing commercial air 
relations between Venezuela and the 
Kingdom of the Netherlands2 shall no 
longer be applicable to the Netherlands 
Antilles.

XIII. Registration with the Interna 
tional Civil Aviation Organization

This Agreement and any amendments 
thereto shall be registered with the Inter 
national Civil Aviation Organization.

XIV. Termination
Either Contracting Party may at any 

time notify the other Contracting Party 
in writing of its intention to terminate 
this Agreement. The termination shall 
take effect six (6) months after the date 
of notification.

XV. Application
With respect to the Kingdom of the 

Netherlands, this Agreement shall apply 
only to the Netherlands Antilles.

If the Government of the Republic of 
Venezuela is in agreement with the above 
provisions, I propose that this note, and 
your reply in identical terms, shall con 
stitute an Agreement between the King 
dom of the Netherlands and the Republic 
of Venezuela, which shall enter into force 
on the date on which the Parties inform 
each other by diplomatic notes of the

fasse savoir à l'autre par écrit, six mois à 
l'avance, qu'elle ne consent pas à cette 
prorogation.

2. A partir de l'entrée en vigueur du 
présent Accord, l'Accord sur les servi 
ces aériens conclu en 1954 entre la Répu 
blique du Venezuela et le Royaume des 
Pays-Bas 1 et les modifications apportées 
ultérieurement qui régissent les relations 
aérocommerciales entre le Venezuela et 
le Royaume des Pays-Bas2 ne seront pas 
applicables aux Antilles néerlandaises.

XIII. Enregistrement 
l'OACI

auprès de

Le présent Accord et ses modifica 
tions seront enregistrés auprès de l'Or 
ganisation de l'aviation civile interna 
tionale (OACI).

XIV. Dénonciation
Chacune des Parties peut à tout mo 

ment aviser l'autre par écrit de sa dé 
cision de mettre fin au présent Accord. 
La dénonciation prendra effet six mois 
après la date de la notification.

XV. Champ d'application
En ce qui concerne le Royaume des 

Pays-Bas, le présent Accord s'appli 
que exclusivement aux Antilles néerlan 
daises.

Au cas où les présentes dispositions 
rencontreraient l'agrément du Gouver 
nement de la République du Venezuela, 
je propose que la présente note et votre 
réponse de teneur identique constituent 
un Accord entre le Royaume des Pays- 
Bas et la République du Venezuela, qui 
entrera en vigueur à la date à laquelle les 
Parties se seront informées mutuelle-

1 United Nations, Treaty Series, vol. 232, p. 103.
2 Ibid., vol. 666, p. 370 and vol. 1551, p. 325.
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completion of their constitutional proce- ment par la voie de notes diplomatiques 
dures. de l'accomplissement des procédures

constitutionnelles requises.
Accept, Sir, etc. Je saisis cette occasion pour vous re 

nouveler les assurances de ma très haute 
considération.

Le Chargé d'affaires par intérim
de l'ambassade du Royaume

des Pays-Bas,
BEATRIX E. A. AMBAGS BEATRIX E. A. AMBAGS

Chargé d'Affaires a.i.
Embassy of the Kingdom

of the Netherlands

Le Ministre des transports
et des communications

des Antilles néerlandaises,
DESTA W. A. NISBETH DESTA W. A. NISBETH 
Minister of Transport 
and Communications 

of the Netherlands Antilles
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[TRANSLATION]

REPUBLIC OF VENEZUELA 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Caracas, 1 July 1993

Madame,
I have the honour to reply to your note 

dated 1 July 1993, in which you proposed 
the following Agreement on behalf of 
your Government:

[See note I]

I have the honour to confirm that the 
Government of the Republic of Vene 
zuela agrees with the contents of your 
note, which, together with this reply, 
shall constitute an Agreement between 
the Government of the Republic of Vene 
zuela and the Kingdom of the Neth 
erlands.

Accept, Sir, etc.

FERNANDO OCHOA ANTICH 
Minister for Foreign Affairs

Mrs. Beatrix E. A. Ambags 
Chargé d'Affaires a.i. 
Embassy of the Kingdom 

of the Netherlands

[TRADUCTION]

RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA
MINISTÈRE DES RELATIONS

EXTÉRIEURES

Caracas, le 1 er juillet 1993

Madame le Chargé d'affaires,
Je réponds à votre note du 1 er juillet 

1993, dans laquelle vous proposez au 
nom de votre gouvernement l'accord ci- 
après :

[Voir note I]

Je vous confirme que le Gouverne 
ment de la République du Venezuela 
marque son assentiment sur la teneur de 
votre note, laquelle constituera avec la 
présente communication en réponse un 
Accord entre le Gouvernement de la Ré 
publique du Venezuela et le Royaume 
des Pays-Bas.

Je saisis cette occasion, etc.

Le Ministre des relations extérieures, 
FERNANDO OCHOA ANTICH

Madame Beatrix E.A. Ambags 
Chargé d'affaires par intérim 

du Royaume des Pays-Bas
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