
Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du            
Royaume d’Espagne portant modification de l’accord du 10 janvier 2008 relatif à la             
double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du bachiller 

Le Gouvernement de la République française, 

et 

Le Gouvernement du Royaume d’Espagne, 

Considérant l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du             
Royaume d’Espagne relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du               
bachiller, signé à Paris le 10 janvier 2008, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article unique 

Les alinéas qui suivent sont ajoutés à l’article 3 de l’Accord entre le Gouvernement de la                
République française et le Gouvernement du Royaume d’Espagne relatif à la double délivrance             
du diplôme du baccalauréat et du diplôme du bachiller, signé à Paris le 10 janvier 2008 : 

« Au cours d’une année scolaire donnée, si une crise survenant dans les deux pays ou dans un                 
seul d’entre eux ne permet pas l'organisation des examens selon les modalités ordinaires             
susmentionnées, les ministères français et espagnol chargés de l’éducation conviennent          
d’adopter par dérogation des modalités exceptionnelles d’évaluation dans leur système          
éducatif respectif. Dans cette hypothèse, les ministères français et espagnol chargés de            
l’éducation maintiennent leur engagement à la reconnaissance mutuelle des modalités          
d’évaluation adoptées et à la délivrance mutuelle des diplômes. Les dérogations décidées au             
niveau national s’appliquent également aux établissements d’enseignement français et         
espagnols à l’étranger. 

La dérogation temporaire aux modalités ordinaires d’évaluation dans les deux pays ou dans un              
seul d’entre eux justifiée par la survenue d’une situation de crise est communiquée par les               
Parties par voie diplomatique.» 

 

Cette modification s’applique à titre provisoire à la date de signature et entre en vigueur à la                 
date de la dernière notification par laquelle les Parties s’informent mutuellement de la mise en               
conformité avec les dispositions de leurs législations internes respectives.  

Fait à Paris et Madrid, le 15 mars 2021 en deux exemplaires originaux en langues française et                 
espagnole, chacun des textes faisant foi. 

 

Pour le Gouvernement de la République 
française 
 
 
Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports 

Pour le Gouvernement du Royaume 
d’Espagne 
 
 
María Isabel CELAÁ DIÉGUEZ 
Ministre de l’Éducation et de la Formation 
professionnelle 



Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República              
Francesa por el que se aprueba la modificación del Acuerdo relativo a la doble              
titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho «ad referendum» en Paris el 10 de              
enero de 2008 
 
El Gobierno del Reino de España 
y 
El Gobierno de la República Francesa 
 
Refiriéndose al Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la               
República Francesa relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat, hecho «ad              
referendum» en Paris el 10 de enero de 2008, 
 
Acuerdan lo siguiente: 

Artículo único 
 
Se incluye el siguiente párrafo al final del artículo 3 del Acuerdo relativo a la doble titulación                 
de Bachiller y de Baccalauréat, hecho «ad referendum» en París el 10 de enero de 2008: 
«En el caso de que, en un determinado curso escolar, una situación de crisis en ambos                
países o en uno solo de ellos imposibilite la organización de los exámenes según los               
procedimientos ordinarios antes mencionados, los Ministerios de Educación de España y           
Francia acuerdan adoptar, con carácter extraordinario, procedimientos excepcionales de         
evaluación en sus respectivos sistemas educativos. En dicho caso, los Ministerios de            
Educación de España y Francia mantienen su compromiso de reconocimiento mutuo del            
procedimiento de evaluación adoptado y de concesión recíproca de títulos. Las           
excepciones decididas a nivel nacional se aplicarán también a los centros educativos            
españoles y franceses en el extranjero.  

La derogación temporal de los procedimientos ordinarios de evaluación en ambos países o             
en uno solo de ellos en el caso de una situación de crisis que lo justifique será comunicada                  
por las Partes por vía diplomática.» 

Esta modificación se aplicará provisionalmente a partir de la fecha de la firma y entrará en                
vigor en la fecha de la última notificación por la que las Partes se informen recíprocamente                
del cumplimiento de los requisitos previstos en sus respectivas legislaciones internas. 

En Madrid y París, a 15 de marzo de 2021, hecho en dos ejemplos originales, en francés y                  
en español, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

 

Por el Gobierno del Reino de España 
 
 
 
María Isabel CELAÁ DIÉGUEZ 
Ministra de Educación y 
Formación profesional 

Por el Gobierno de la República Francesa  
 
 
 
Jean-Michel BLANQUER 
Ministro de Educación nacional, 
Juventud y Deporte 


