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EXCHANGE OF NOTES CON 
STITUTING AN AGREE 
MENT1 BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE 
KINGDOM OF THE NETHER 
LANDS AND THE GOVERN 
MENT OF THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY 
CONCERNING THE TRANS 
FER OF THE MANAGEMENT 
AND THE MAINTENANCE OF 
THE GERMAN MILITARY 
CEMETERY AT YSSEL- 
STEYN

ÉCHANGE DE NOTES CONSTI 
TUANT UN ACCORD 1 ENTRE 
LE GOUVERNEMENT DU 
ROYAUME DES PAYS-BAS ET 
LE GOUVERNEMENT DE LA 
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D'ALLEMAGNE RELATIF AU 
TRANSFERT DE L'ADMI 
NISTRATION ET DE L'EN 
TRETIEN DU CIMETIÈRE 
MILITAIRE ALLEMAND 
D'YSSELSTEYN

Ku 655.00

I

[GERMAN TEXT — TEXTE ALLEMAND] 
BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEN HAAG

VERBALNOTE

Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland beehrt sich, dem Ministerium 
der Auswàrtigen Angelegenheiten unter Bezugnahme auf die am 16. Oktober 
1975 in den Haag gefùhrten Verhandlungen den Abschluss einer Vereinbarung 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des 
Kônigreichs der Niederlande iiber die Ûbertragung der Verwaltung und der Pflege 
des deutschen Soldatenfriedhofs Ysselsteyn vorzuschlagen, die folgenden 
Wortlaut haben soil:

1. Deutsche Kriegstote im Sinne dieser Vereinbarung sind Angehôrige der 
deutschen Streitkràfte und Personen deutscher Staatsangehôrigkeit, die im Zusammenhang 
mit Ereignissen des Ersten und Zweiten Weltkrieges verstorben und im niederlàndischen 
Hoheitsgebiet bestattet sind.

2. a. In den Niederlanden sind die deutschen Kriegstoten auf dem deutschen Solda- 
tenfriedhof Ysselsteyn bestattet. Falls im Hoheitsgebiet des Kônigreichs der Niederlande 
noch sterbliche Oberreste deutscher Kriegstoter geborgen werden, ist die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland fur ihre Bestattung auf dem Soldatenfriedhof Ysselsteyn 
zustàndig.

1 Came into force on 1 November 1976, i.e., the first 
day of the second month following the month in which 
the two Governments had notified each other (on 21 June 
and 20 September 1976) that the requirements prescribed 
in the two countries had been met, in accordance with 
the provisions of the said notes.
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1 Entré en vigueur le 1 er novembre 1976, soit le pre 
mier jour du deuxième mois qui a suivi celui au cours 
duquel les deux Gouvernements s'étaient mutuellement 
notifié (les 21 juin et 20 septembre 1976) que les condi 
tions prescrites dans les deux pays avaient été satisfaites, 
conformément aux dispositions desdites notes.
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c. Die Regierung des Kônigreichs der Niederlande gibt dem Volksbund Deutsche 
Kriegsgràberfursorge e.V. alljâhrlich die Hôhe dieser Kosten bekannt, auf Wunsch 
unter Mitteilung aller Einzelheiten.

9. Fur die Ûberfuhrung von deutschen Kriegstoten aus den Niederlanden nach 
Deutschland gilt das Abkommen vom 11. Oktober 1954 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Kônigreich der Niederlande.

10. a. Sollte das nach Nummer 2 zur Verfugung gestellte Grundstùck des Solda- 
tenfriedhofs in spâterer Zeit aus dringendem ôffentlichen Interesse fur eine andere 
Verwendung benôtigt werden, so stellt die Regierung des Kônigreichs der Niederlande 
anderes geeignetes Gelànde fur den gleichen Zweck zur Verfùgung und ùbernimmt die 
Kosten fiir die Umbettung der Toten sowie fiir den Ausbau der neuen Kriegsgràberstâtte.

b. Die Auswahl des neuen Gelàndes, der Ausbau des neuen Soldatenfriedhofs sowie 
die Durchfuhrung der Umbettungen erfolgt im Einvernehmen mit der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland.

11. Dièse Vereinbarung tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach dem Monat 
in Kraft, in dem beide Regierungen einander notifiziert haben, dass die erforderlichen 
innerstaatlichen Voraussetzungen fiir das Inkrafttreten erfullt sind.

12. Dièse Vereinbarung gilt auch fiir das Land Berlin, sofern nicht die Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland gegeniiber der Regierung des Kônigreichs der Niederlande 
binnen drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung eine gegenteilige Erklârung 
abgibt.

Falls sich die Regierung des Kônigreichs der Niederlande mit dem Vorschlag 
der Regierung der Bundesrepublik Deutschland einverstanden erklàrt, werden 
dièse Verbalnote und die das Einverstândnis ausdriickende Antwortnote des 
Ministeriums der Auswârtigen Angelegenheiten eine Vereinbarung zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung des Kônigreichs 
der Niederlande bilden.

Die Botschaft benutzt diesen Anlass, das Ministerium der Auswârtigen 
Angelegenheiten erneut ihrer ausgezeichneten Hochachtung zu versichern.
Den Haag, den 15. April 1976.
An dan Ministerium der Auswârtigen Angelegenheiten 
Den Haag

[TRANSLATION]
EMBASSY OF THE FEDERAL

REPUBLIC OF GERMANY
THE HAGUE

Ku 655.00

NOTE VERBALE
With reference to the negotiations 

conducted at The Hague on 16 Octo 
ber 1975, the Embassy of the Federal 
Republic of Germany has the honour to 
propose to the Ministry of Foreign 
Affairs the conclusion of an agreement
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[TRADUCTION]
AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE 

FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

Ku 655.00

LA HAYE

NOTE VERBALE
Se référant aux négociations qui ont 

eu lieu à La Haye le 16 octobre 1975, 
l'Ambassade de la République fédérale 
d'Allemagne a l'honneur de proposer 
au Ministère des affaires étrangères la 
conclusion d'un accord entre le Gouver-
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between the Government of the Federal 
Republic of Germany and the Govern 
ment of the Kingdom of the Netherlands 
concerning the transfer of the manage 
ment and the maintenance of the 
German military cemetery at Yssel- 
steyn in the following terms:

1. For the purposes of this Agreement, 
the expression "German war dead" means 
members of the German armed forces and 
persons of German nationality who died as a 
result of events in the First and Second 
World Wars and are interred in Netherlands 
territory.

2. (a) In the Netherlands, German war 
dead are interred at the German military 
cemetery at Ysselsteyn. If other mortal 
remains of German war dead are recovered 
in the territory of the Kingdom of the 
Netherlands, the Government of the Federal 
Republic of Germany shall be responsible 
for their interment at the military cemetery 
at Ysselsteyn.

(b) The Government of the Kingdom of 
the Netherlands shall place the cemetery 
site at the disposal of the Government of 
the Federal Republic of Germany, free of 
charge and for an unlimited period of time, 
for use in accordance with this Agreement. 
The site shall, however, remain the property 
of the Kingdom of the Netherlands.

(c) The Government of the Kingdom of 
the Netherlands shall ensure the continued 
protection of the said site. It shall keep the 
environs of the site free from influences of 
any kind which might disturb the repose of 
the dead or detract from the dignity of the 
cemetery.

(d) The Government of the Federal 
Republic of Germany shall assume re 
sponsibility at its own expense, for the care 
and maintenance of graves at the German 
military cemetery at Ysselsteyn. From the 
date of the entry into force of this Agree 
ment, the Government of the Kingdom of the 
Netherlands shall be released from all 
financial obligations in respect of the 
German military cemetery at Ysselsteyn.

3. Supplementary construction work at 
the military cemetery shall be undertaken, 
on the order and at the expense of the

nement de la République fédérale 
d'Allemagne et le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas concernant le 
transfert de l'administration et de l'en 
tretien du cimetière militaire allemand 
d'Ysselsteyn aux conditions suivantes :

1. Aux fins du présent Accord, l'expres 
sion « morts de guerre allemands » désigne 
les membres des forces armées allemandes 
ainsi que les autres ressortissants allemands 
qui sont décédés du fait de la première et 
de la seconde guerres mondiales et sont 
enterrés sur le territoire des Pays-Bas.

2. a) Aux Pays-Bas, les morts de guerre 
allemands sont enterrés au cimetière mili 
taire allemand d'Ysselsteyn. Si d'autres • 
dépouilles mortelles de morts de guerre 
allemands sont découvertes sur le territoire 
du Royaume des Pays-Bas, le Gouverne 
ment de la République fédérale d'Allemagne 
assurera leur enterrement au cimetière mili 
taire d'Ysselsteyn.

b) Le Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas mettra le cimetière à la disposition 
de la République fédérale d'Allemagne, gra 
tuitement et pour une période illimitée, aux 
fins d'utilisation conforme avec le présent 
Accord. Toutefois, les terrains du cimetière 
resteront la propriété du Royaume des Pays- 
Bas.

c) Le Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas garantira la protection desdits ter 
rains. Il veillera à ce que les terrains situés à 
proximité du cimetière ne soient utilisés à 
des fins qui risquent de troubler le repos des 
morts ou de porter atteinte à la dignité des 
lieux.

d) Le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne assurera à ses propres 
frais les soins et l'entretien des tombes au 
cimetière militaire allemand d'Ysselsteyn. 
A dater de l'entrée en vigueur du présent 
Accord, le Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas sera délié de toutes obligations 
financières en ce qui concerne le cimetière 
militaire allemand d'Ysselsteyn.

3. La construction de tous monuments 
et édifices supplémentaires au cimetière 
militaire, sur l'ordre et aux frais du Gouver-
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Government of the Federal Republic of 
Germany, only with the prior consent of the 
competent authorities.

4. The Government of the Kingdom of 
the Netherlands shall render all possible 
assistance to the Government of the Federal 
Republic of Germany in connexion with 
the provision of information required to 
facilitate the identification of the dead.

5. (a) The Government of the Federal 
Republic of Germany shall be authorized to 
import into the Netherlands and, if the 
occasion arises, to re-export therefrom, free 
of customs duties, taxes and levies and 
exempt from import restrictions of every 
kind, goods, including implements, tools and 
art objects, which are needed for construc 
tion and maintenance work at the cemetery 
and are brought from the Federal Republic 
of Germany or from another member coun 
try of the European Economic Community.

(b) Taxes on motor fuel, domestic taxes 
of every kind on motor vehicles, and pur 
chase taxes and other taxes of every kind 
on goods and services required for official 
purposes in pursuance of subparagraph (a) 
shall not be levied or shall be refunded.

(c) The exemptions provided for in this 
article shall not apply to charges and taxes 
levied in payment of governmental services 
rendered.

6. (a) The Government of the Kingdom 
of the Netherlands agrees that the Volks- 
bund Deutsche Kriegsgrdberfiirsorge e. V., 
acting on behalf of the Government of the 
Federal Republic of Germany, shall assume 
responsibility for the practical application 
of this Agreement. The Government of the 
Kingdom of the Netherlands shall render all 
possible assistance to that organization in 
the performance of its functions.

(b) In order to carry out its tasks, the 
Volksbund Deutsche Kriegsgraberfiirsorge 
e.V. may send skilled personnel to the 
Netherlands and, subject to paragraph 3 of 
this Agreement, may set up the necessary 
workshops.

7. Details relating to the practical appli 
cation of this Agreement shall be settled 
directly between the Volksbund Deutsche
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nement de la République fédérale d'Alle 
magne, devra faire l'objet d'une autorisation 
préalable des autorités compétentes.

4. Le Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas donnera toute l'aide possible au 
Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne en ce qui concerne les rensei 
gnements nécessaires pour faciliter l'identi 
fication des dépouilles.

5. a) Le Gouvernement de la Républi 
que fédérale d'Allemagne est autorisé à 
importer aux Pays-Bas et, le cas échéant, à 
réexporter des Pays-Bas, en franchise de 
tous droits de douanes et taxes à l'importa 
tion et autres taxes, et exonérés de toutes 
restrictions de toutes sortes aux importa 
tions, tous articles, y compris instruments, 
outils et objets d'art nécessaires à la cons 
truction et à l'entretien du cimetière et en 
provenance de la République fédérale 
d'Allemagne ou d'un autre pays membres 
de la Communauté économique européenne.

b) II sera exonéré ou recevra rembourse 
ment des taxes sur l'essence, des impôts 
nationaux ou locaux de toutes sortes sur 
les véhicules et des taxes de toutes sortes 
sur les biens et services nécessaires à des 
fins officielles conformément à l'alinéa a 
ci-dessus.

c) Les exonérations prévues dans le pré 
sent article ne s'appliqueront pas aux droits 
et impôts correspondant au paiement de 
services rendus par le Gouvernement.

6. a) Le Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas accepte que le Volksbund 
Deutsche Kriegsgraberfiirsorge e.V., agis 
sant au nom de la République fédérale 
d'Allemagne, assume la responsabilité de 
l'application pratique du présent Accord. 
Le Gouvernement du Royaume des Pays- 
Bas fournira à cette organisation toute l'aide 
possible dans l'accomplissement des fonc 
tions qui lui incombent.

b) Aux fins d'exécution des tâches qui lui 
sont confiées, le Volksbund Deutsche 
Kriegsgraberfiirsorge e.V. est autorisé à 
envoyer aux Pays-Bas un personnel qualifié 
et, sous réserve du paragraphe 3 du présent 
Accord, à établir les ateliers nécessaires.

7. Les détails concernant l'application 
pratique du présent Accord seront mis au 
point directement et d'un commun accord
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Kriegsgraberfiirsorge e.V, and the com 
petent Netherlands authorities.

8. (a) Upon the entry into force of this 
Agreement, the then incumbent Netherlands 
personnel shall be responsible for the main 
tenance of the German military cemetery 
at Ysselsteyn in accordance with the regula 
tions applicable to such employees and in 
conformity with the instructions of the 
Volksbund Deutsche Kriegsgraberfiirsorge 
e.V.

(b) The Volksbund Deutsche Kriegsgra 
berfiirsorge e.V. shall reimburse the Gov 
ernment of the Kingdom of the Netherlands 
each year for the costs incurred through the 
retention of the said personnel.

(c) The Government of the Kingdom of 
the Netherlands shall inform the Volksbund 
Deutsche Kriegsgraberfiirsorge e.V. each 
year of the amount of the said costs and, 
upon request, of their detailed breakdown.

9. The transfer of German war dead 
from the Netherlands to Germany shall be 
governed by the Agreement of 11 Octo 
ber 1954 1 between the Federal Republic 
of Germany and the Kingdom of the 
Netherlands.

10. (a) If the site of the military ceme 
tery made available under article 2 is subse 
quently required for another use in the 

.urgent public interest, the Government of 
the Kingdom of the Netherlands shall make 
available another suitable site for the same 
purpose and shall bear the costs of the 
transfer of the dead and the construction of 
the new war burial grounds.

(b) The selection of the new site, the 
construction of the new military cemetery 
and the transfer of the dead shall be 
effected by agreement with the Government 
of the Federal Republic of Germany.

11. This Agreement shall enter into force 
on the first day of the second month 
following the month during which the two 
Governments notify each other that the

par le Volksbund Deutsche Kriegsgraber 
fiirsorge e.V. et les autorités néerlandaises 
compétentes.

8. a) A l'entrée en vigueur du présent 
Accord, le personnel néerlandais en poste 
sera chargé de l'entretien du cimetière mili 
taire allemand d'Ysselsteyn conformément 
aux règlements applicables auxdits em 
ployés et dans le cadre des instructions 
données par le Volksbund Deutsche Kriegs 
graberfiirsorge e.V.

b) Le Volksbund Deutsche Kriegsgraber 
fiirsorge e.V. remboursera au Gouverne 
ment du Royaume des Pays-Bas, chaque 
année, les dépenses correspondant à l'utili 
sation dudit personnel.

c) Le Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas informera le Volksbund Deutsche 
Kriegsgraberfiirsorge e.V., chaque année, 
du montant desdites dépenses et fournira, 
sur demande, le décompte détaillé.

9. Le transfert des morts de guerre alle 
mands des Pays-Bas en Allemagne s'effec 
tuera conformément à l'Accord en date du 
11 octobre 1954 ' conclu entre la Républi 
que fédérale d'Allemagne et le Royaume 
des Pays-Bas.

10. a) Dans le cas où les terrains du 
cimetière militaire mis à la disposition dans 
le cadre de l'article 2 seraient ultérieure 
ment affectés à un autre usage pour des 
raisons d'intérêt public, le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas offrira un autre site 
approprié aux mêmes objectifs et prendra à 
sa charge les coûts du transfert des dé 
pouilles et les frais de construction des 
nouveaux édifices commémoratifs.

b) Le choix du nouveau site, la construc 
tion du nouveau cimetière militaire et le 
transfert des dépouilles s'effectueront en 
accord avec le Gouvernement de la Répu 
blique fédérale d'Allemagne.

11. Le présent Accord entrera en vi 
gueur le premier jour du deuxième mois 
qui suivra le mois durant lequel les deux 
Gouvernements se seront mutuellement

1 See "Exchange of notes constituting an agreement 
between the Netherlands and the Federal Republic of 
Germany concerning the removal to Germany of the 
remains of German servicemen who died in the Nether 
lands, The Hague, 11 October 1954" in United Nations, 
Treaty Series, vol. 291, p. 9.

1 Voir « Echange de notes constituant un accord entre 
les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne 
concernant le transport en Allemagne des restes mor 
tels des militaires allemands tombés aux Pays-Bas, 
La Haye, 11 octobre 1954 », dans le Recueil des Traités
des Nations Unies, vol. 291, p. 9.
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requirements prescribed in the two countries 
for its entry into force have been met.

12. This Agreement shall also apply to 
Land Berlin unless the Government of the 
Federal Republic of Germany makes a 
declaration to the contrary to the Govern 
ment of the Kingdom of the Netherlands 
within three months after the entry into force 
of this Agreement.

If the Government of the Kingdom of 
the Netherlands declares its agreement 
to the proposal made by the Govern 
ment of the Federal Republic of Ger 
many, this note verbale and the reply 
of the Ministry of Foreign Affairs 
expressing agreement thereto shall 
constitute an agreement between the 
Government of the Federal Republic 
of Germany and the Government of 
the Kingdom of the Netherlands.

The Embassy takes this opportunity 
to renew to the Ministry of Foreign 
Affairs the assurances of its highest 
consideration.
The Hague, 15 April 1976.

The Ministry
of Foreign Affairs 

The Hague

notifié que les conditions prescrites dans les 
deux pays pour qu'il puisse entrer en vigueur 
ont été satisfaites.

12. Le présent Accord s'appliquera éga 
lement au Land de Berlin, à moins que le 
Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne, dans les trois mois qui sui 
vront l'entrée en vigueur du présent Accord, 
n'adresse au Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas une déclaration à l'effet con 
traire.

Si les propositions présentées par le 
Gouvernement de la République fédé 
rale d'Allemagne rencontrent l'agré 
ment du Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas, la présente note verbale 
et la réponse du Ministère des affaires 
étrangères exprimant son accord consti 
tueront un accord entre le Gouverne 
ment de la République fédérale d'Alle 
magne et le Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas.

L'Ambassade saisit cette occasion 
pour adresser au Ministère des affaires 
étrangères l'assurance de sa très haute 
considération.
La Haye, le 15 avril 1976.
Le Ministère

des affaires étrangères 
La Haye

II

[DUTCH TEXT — TEXTE NÉERLANDAIS]
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt de Ambassade van de Bonds- 
republiek Duitsland zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te 
bevestigen van de note-verbale van de Ambassade d.d. 15 april 1976, nr. 
Ku 655.000, waarvan de inhoud in de Nederlandse taal luidt aïs volgt:

,,De Ambassade van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, met verwijzing 
naar de op 16 oktober 1975 te 's-Gravenhage gevoerde onderhandelingen, 
de eer aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor te stellen een 
overeenkomst te sluiten tussen de Regering van het Koninkrijk der Neder- 
landen en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de over- 
dracht van het beheer en het onderhoud van de Duitse militaire begraafplaats 
te Ysselsteyn, en wel van de volgende inhoud:
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[TRANSLATION]
MINISTRY 

OF FOREIGN AFFAIRS
The Ministry of Foreign Affairs pre 

sents its compliments to the Embassy 
of the Federal Republic of Germany 
and has the honour to acknowledge 
receipt of the Embassy's note verbale 
dated 15 April 1976, No. Ku 655.00, 
which, upon being translated into 
Dutch, reads as follows:

[See note /]

The Ministry has the honour to state 
that the Government of the Kingdom 
of the Netherlands signifies its agree 
ment to the proposal made by the 
Government of the Federal Republic of 
Germany, and furthermore, that the 
Government of the Kingdom hereby 
agrees that the Embassy's note verbale 
and this note shall constitute an Agree 
ment between the Government of the 
Kingdom of the Netherlands and the 
Government of the Federal Republic of 
Germany, which shall enter into force 
on the first day of the second month 
following the month during which the 
two Governments notify each other that 
the requirements prescribed in the two 
countries for its entry into force have 
been met.
The Hague, 15 April 1976.

[TRADUCTION]
MINISTÈRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Le Ministère des affaires étrangères 

a l'honneur d'accuser réception de la 
note verbale en date du 15 avril 1976, 
n° Ku 655.00, envoyée par l'Ambas 
sade de la République fédérale d'Alle 
magne, qui a été traduite en néerlandais 
et se lit comme suit :

[Voir note I]

Le Ministère a l'honneur de confir 
mer que la proposition présentée par le 
Gouvernement de la République fédé 
rale d'Allemagne rencontre l'agrément 
du Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas et que la note verbale de 
l'Ambassade ainsi que la présente note 
constituent entre le Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas et le Gouverne 
ment de la République fédérale d'Alle 
magne un accord qui entrera en vigueur 
le premier jour du deuxième mois sui 
vant le mois durant lequel les deux Gou 
vernements se seront notifié mutuelle 
ment que les conditions requises dans 
les deux pays pour son entrée en vigueur 
ont été remplies.

La Haye, le 15 avril 1976.
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