
No. 27588

SPAIN
and 

NETHERLANDS

Exchange of letters constituting an agreement recognizing the 
right of Dutch nationals in Spain and Spanish nationals 
in the Netherlands to vote in municipal elections (with 
annexes). Madrid, 23 February 1989

Authentic texts: Dutch and Spanish. 
Registered by Spain on 24 October 1990.

ESPAGNE
et 

PAYS-BAS

 change de lettres constituant un accord reconnaissant le 
droit de vote aux  lections municipales aux ressortissants 
n erlandais en Espagne et aux ressortissants espagnols 
aux Pays-Bas (avec annexes). Madrid, 23 f vrier 1989

Textes authentiques : néerlandais et espagnol. 
Enregistré par l'Espagne le 24 octobre 1990.

Vol. 1580, 1-27588



354 United Nations — Treaty Series • Nations Unies — Recueil des Traités 1990

EXCHANGE OF LETTERS CON 
STITUTING AN AGREEMENT 1 
BETWEEN SPAIN AND THE 
NETHERLANDS RECOGNIZ 
ING THE RIGHT OF DUTCH 
NATIONALS IN SPAIN AND 
SPANISH NATIONALS IN THE 
NETHERLANDS TO VOTE IN 
MUNICIPAL ELECTIONS

ECHANGE DE LETTRES CONS 
TITUANT UN ACCORD 1 EN 
TRE L'ESPAGNE ET LES PAYS- 
BAS RECONNAISSANT LE 
DROIT DE VOTE AUX ÉLEC 
TIONS MUNICIPALES AUX 
RESSORTISSANTS NÉER 
LANDAIS EN ESPAGNE ET 
AUX RESSORTISSANTS ESPA 
GNOLS AUX PAYS-BAS

I

[DUTCH TEXT — TEXTE NÉERLANDAIS]

Madrid, 23 februari 1989

Meneer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie uit naam van de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden mede te delen, dat 
in overeensteraming met de in Nederland van kracht 
zijnde wetgeving en onder de voorwaarden die die 
wetgeving stelt of in de toekomst kan stellen, de 
Spaanse onderdanen het recht hebben deel te nemen aan 
de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. De huidige 
basisvoorwaarden staan vermeld in de bij deze brief 
gevoegde Bijlage I.

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden verzoekt 
de Spaanse Regering overeen te komen dat, in 
overeenstemming met de in het Koninkrijk Spanje van 
kracht zijnde wetgeving en onder de voorwaarden die die 
wetgeving stelt of in de toekomst kan stellen, de 
Nederlandse onderdanen in staat worden gesteld aan de

1 Came into force on 10 July 1990, the date of receipt 
of the last of the notifications (of 5 and 10 July 1990) by 
which the Parties informed each other of the completion 
of the constitutional requirements, in accordance with the 
provisions of the said letters.

1 Entré en vigueur le 10 juillet 1990, date de réception 
de la dernière des notifications (des 5 et 10 juillet 1990) 
par lesquelles les Parties se sont informées de l'accom 
plissement des formalités constitutionnelles, conformé 
ment aux dispositions desdites lettres.
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[TRANSLATION] 

Madrid, 23 February 1989

Sir,
I have the honour to inform you, on 

behalf of the Government of the King 
dom of the Netherlands, that in accord 
ance with the legislation in force in the 
Netherlands and under the conditions 
which are established or may be estab 
lished in the future by such legislation, 
Spanish nationals have the right to par 
ticipate in Netherlands municipal elec 
tions. The current basic conditions are 
listed in annex I to this letter.

The Government of the Kingdom of 
the Netherlands requests the Spanish 
Government to agree that, in accordance 
with the legislation in force in the King 
dom of Spain and under the conditions 
which are established or may be estab 
lished in the future by such legislation, 
Netherlands nationals shall be allowed 
to participate in Spanish municipal elec 
tions. I have been informed that the basic 
Spanish conditions are those listed in an 
nex II.

If you agree to the contents of this let 
ter and of its annexes, I propose that this 
letter and your reply shall constitute an 
agreement between the Kingdom of the 
Netherlands and the Kingdom of Spain 
which shall enter into force on the date 
of receipt of the last notification con 
cerning the completion of the constitu 
tional procedures required in each coun 
try for its entry into force.

Lastly, the Government of the King 
dom of the Netherlands proposes that 
the two Governments should notify each 
other in writing, through the diplomatic 
channel, of any change in the conditions 
stated in annexes I and II, resulting from 
a change in the national legal provisions

[TRADUCTION] 

Madrid, le 23 février 1989

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à votre con 

naissance, au nom du Gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas, que les ressor 
tissants espagnols, conformément à la 
législation en vigueur aux Pays-Bas et 
dans les conditions que celui-ci a établies 
ou pourra établir à l'avenir, ont le droit 
de participer aux élections municipales 
néerlandaises. Les conditions fonda 
mentales actuelles pour l'exercice de ce 
droit figurent dans l'annexe I à la pré 
sente lettre.

Le Gouvernement du Royaume des 
Pays-Bas demande au Gouvernement 
espagnol de convenir que les ressortis 
sants néerlandais, conformément à la 
législation en vigueur dans le Royaume 
d'Espagne et dans les conditions que 
celui-ci a établies ou pourra établir à 
l'avenir, sont autorisés à voter aux élec 
tions municipales espagnoles. J'ai été 
informé que les conditions fondamen 
tales espagnoles sont telles qu'elles figu 
rent à l'annexe II.

Je propose, Monsieur le Ministre, que 
si le contenu de la présente lettre et de ses 
annexes rencontre l'agrément de votre 
gouvernement, celles-ci et votre accusé 
de réception constituent entre le 
Royaume des Pays-Bas et le Royaume 
d'Espagne un accord qui entrera en vi 
gueur à la date où sera reçue la dernière 
notification concernant l'accomplisse 
ment des formalités constitutionnelles 
prescrites à cet effet dans chacun des 
deux pays.

Enfin, le Gouvernement du Royaume 
des Pays-Bas propose que chacun des 
deux gouvernements communique par 
écrit à l'autre Partie, par la voie diploma 
tique, toute modification apportée aux 
conditions énoncées aux annexes I et II 
suite à une modification des dispositions
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in force. Such changes shall be appended 
to those annexes.

This Agreement shall remain in force 
indefinitely and may be denounced in 
writing, through the diplomatic channel, 
subject to six months' notice.

Accept, Sir, etc.

[Signed]
C. H. A. PLUG 

Ambassador of the Netherlands

His Excellency Mr. Francisco
Fernândez Ordonez 

Minister for Foreign Affairs 
Madrid

légales nationales en vigueur. Lesdites 
modifications seront alors ajoutées 
auxdites annexes.

Cet accord a une durée indéfinie et il 
peut être dénoncé par la voie diploma 
tique moyennant un préavis écrit de six 
mois.

Je saisis cette occasion, etc.

[Signé]
C. H. A. PLUG 

Ambassadeur des Pays-Bas

Son Excellence Monsieur Francisco
Fernândez Ordônez 

Ministre des affaires étrangères 
Madrid
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ANNEX I

BASIC CONDITIONS FOR THE EXERCISE BY 
SPANISH NATIONALS OF ACTIVE AND PAS 
SIVE SUFFRAGE IN DUTCH MUNICIPAL 
ELECTIONS

Spanish nationals residing in the Nether 
lands shall enjoy active and passive suffrage 
in Netherlands municipal elections provided 
that:

(a) They have reached the age of 18 and 
have not been deprived of the right to vote.

(b) They are allowed to reside in the Neth 
erlands under the Aliens Act or the Treaty 
establishing the European Economic Com 
munity. 1

(c) They have resided in the Netherlands 
for a continuous period of at least five years 
immediately prior to the date of submission 
of the candidacies.

(d) They are not in the service of the 
Spanish State; otherwise, neither they nor 
their spouses nor their children, forming part 
of the same household, may participate in the 
elections.

(e) They exercise these rights in the mu 
nicipality in which they actually reside.

These conditions shall not apply to Span 
ish nationals who also have Netherlands na 
tionality.

ANNEXE I

CONDITIONS FONDAMENTALES POUR 
L'EXERCICE PAR LES CITOYENS ESPAGNOLS 
DU DROIT DE VOTE ET DE L'ÉLIGIBILITÉ 
AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES NÉERLAN 
DAISES

Tout citoyen espagnol résident des Pays- 
Bas jouit du droit de vote et est eligible aux 
élections municipales néerlandaises s'il :

a) E st âgé d'au moins 18 ans révolus et n' a 
pas été déchu de son droit de vote;

b) Est autorisé à résider aux Pays-Bas en 
vertu soit de la Loi relative aux étrangers soit 
du Traité établissant la Communauté écono 
mique européenne1 ;

c) Est domicilié aux Pays-Bas sans inter 
ruption depuis au moins cinq ans à la date du 
dépôt des candidatures;

d) N'est pas au service de l'Etat espagnol; 
dans le cas contraire, ni lui ni son conjoint ni 
ses enfants vivant dans le même foyer ne 
peuvent participer aux élections;

e) Exerce ces droits dans la municipalité 
où il habite effectivement.

Ces conditions ne concernent pas les 
Espagnols qui possèdent aussi la nationalité 
néerlandaise.

1 United Nations, Treaty Series, vol. 298, p. 3. 
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ANNEX II

BASIC CONDITIONS FOR THE EXERCISE BY 
NETHERLANDS NATIONALS OF ACTIVE 
SUFFRAGE IN SPANISH MUNICIPAL ELEC 
TIONS

Netherlands nationals shall enjoy active 
suffrage in municipal elections held in Spain 
provided that:

(a) They are over 18 years of age and have 
not been deprived of the right to vote.

(b) They have been legally and continu 
ously residing in Spain for over three years 
prior to the date of the convening of munici 
pal elections.

(c) They hold a residence permit.

(d) They are registered in the municipal 
register of the municipality in which they 
normally reside.

(e) They are not in the service of the Neth 
erlands State; otherwise, neither they nor 
their spouses nor their children, forming part 
of their household, may participate in the 
elections. These circumstances shall be at 
tested to in a declaration by the person con 
cerned.

(/) They are included in the electoral rolls 
of aliens residing in Spain. For that purpose, 
they must submit an application to the mu 
nicipal office in whose register they are 
entered, within the time-limit set for each 
election.

These conditions shall not apply to Neth 
erlands nationals who also have Spanish na 
tionality.

ANNEXE II

CONDITIONS FONDAMENTALES POUR 
L'EXERCICE PAR LES CITOYENS NÉERLAN 
DAIS DU DROIT DE VOTE AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPALES ESPAGNOLES

Tout citoyen néerlandais résident de l'Es 
pagne jouit du droit de vote aux élections 
municipales qui se déroulent en Espagne 
s'il:

a) E st âgé d'au moins 18 ans révolus et n' a 
pas été déchu de son droit de vote;

b) Réside en Espagne légalement et sans 
interruption depuis au moins trois ans à la 
date de l'annonce des élections municipales;

c) Est en possession d'un permis de rési 
dence;

d) Est inscrit au rôle de la municipalité où 
il réside habituellement;

e) N'est pas au service de l'Etat néerlan 
dais; dans le cas contraire, ni lui ni son con 
joint ni ses enfants vivant dans le même foyer 
ne peuvent participer aux élections. L'attes 
tation de l'intéressé fait foi en la matière;

/) Est inscrit sur les listes électorales des 
étrangers résidant en Espagne. Pour ce faire, 
il doit présenter la demande prévue à cet 
effet à la mairie de la municipalité sur le rôle 
duquel il est inscrit, dans les délais prévus 
pour chaque élection.

Ces conditions ne concernent pas les 
Néerlandais qui possèdent aussi la nationa 
lité espagnole.
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[TRANSLATION] 

Madrid, 23 February 1989

Sir,
I have the honour to acknowledge 

receipt of your letter of today's date, 
reading as follows:

[See letter I]

I have the honour to inform you that 
the Spanish Government agrees to the 
above. Accordingly, your letter and this 
letter in reply shall constitute an agree 
ment on the subject between the two 
States, as soon as the conditions pre 
scribed therein for its entry into force 
have been fulfilled.

Accept, Sir, etc.

[Signed]
FRANCISCO FERNÂNDEZ ORDÔNEZ 

Minister for Foreign Affairs

His Excellency Mr. C. H. A. Plug

Ambassador of the Netherlands 
Madrid

[TRADUCTION] 

Madrid, le 23 février 1989

Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de 

votre lettre en date de ce jour, dont le 
texte se lit comme suit :

[Voir lettre I]

J'ai l'honneur de faire connaître à 
Votre Excellence que le texte qui précède 
rencontre l'agrément du Gouvernement 
espagnol. De ce fait, votre lettre et la pré 
sente réponse constitueront entre les 
deux Etats un accord en la matière dès 
qu'auront été accomplies les conditions 
qui y sont prévues pour son entrée en 
vigueur.

Je saisis cette occasion, etc.

[Signé]
FRANCISCO FERNÂNDEZ ORDÔNEZ 

Ministre des affaires étrangères

Son Excellence Monsieur Enrik
C. H. A. Plug

Ambassadeur des Pays-Bas 
Madrid
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