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Accords bilatéraux de coopération scientifique et universitaire
entre la France et l'Espagne

Accord sur la propriété scientifique, littéraire et artistique (signé le 16 juin 1880, entré en
vigueur le 23 juillet 1880).

Accord de coopération culturelle, scientifique et technique (signé le 7 février 1969, entré en
vigueur  le  23  décembre  1969):  https://www.boe.es/boe/dias/1969/12/23/pdfs/A19936-
19938.pdf

Échange de notes qui prolonge l’accord du 22 mars  1968 pour l’installation d’une station
d’observation optique par satellite à San Fernando (Cádiz) (signé le 31 décembre et 7 janvier
1971, entré en vigueur le 7 janvier 1971).

Accord  complémentaire  pour  l’Application  de  l’article  6  de  l’Accord  de  Coopération
culturelle, scientifique et technique du 7 février 1969 (signé le 28 mai 1974, entré en vigueur
le 28 mai 1974) : https://www.boe.es/boe/dias/1978/01/31/pdfs/A02281-02282.pdf

Accord  pour  la  coopération  scientifique  et  technique  dans  les  domaines  des  techniques
géographiques et astronomiques (signé le 27 juin 1975, entré en vigueur le 27 juin 1975) :
https://www.boe.es/boe/dias/1975/08/18/pdfs/A17474-17474.pdf

Accord en matière  de coopération océanographique (signé le 11 décembre 1975, entré en
vigueur  le  11  décembre  1975) :  https://www.boe.es/boe/dias/1981/03/02/pdfs/A04627-
04628.pdf

Accord additionnel  relatif  aux études et  aux diplômes des centres espagnols  en France et
français  en  Espagne  (signé  le  2  juin  1977,  entré  en  vigueur  le  5  octobre  1977) :
https://www.boe.es/boe/dias/1977/10/22/pdfs/A23214-23215.pdf

Accord pour la coopération dans le domaine de la métrologie scientifique et technique (signé
le 21 mars 1976, entré en vigueur le 23 mars 1979) :
https://www.boe.es/boe/dias/1983/07/07/pdfs/A18967-18967.pdf

Échange  de  notes  constitutives  d’un  Accord  relatif  à  l’installation,  l’exploitation  et  au
démantèlement d’une station d’observation Laser à San Fernando (Cádiz) (signé le 21 février
1979, entré en vigueur le même jour) : https://www.boe.es/boe/dias/1979/03/07/pdfs/A05836-
05838.pdf

Accord de coopération en matière de Radioastronomie (signé le 16 mai 1980, entré en vigueur
le 19 novembre 1984) : https://www.boe.es/boe/dias/1980/10/31/pdfs/A24277-24278.pdf

Accord relatif à l’exploitation de la station de télémétrie laser de San Fernado (Cádiz) (signé
le 6 décembre 1983, entré en vigueur le 8 octobre 1984) :
https://www.boe.es/boe/dias/1984/01/07/pdfs/A00394-00395.pdf
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Échange  de  notes  pour  l’abrogation  de  l’article  16  de  l’accord  de  coopération  culturelle,
scientifique et technique du 7 février 1969 (signé le 30 janvier 1996, entré en vigueur le 27
mai 1997) : https://www.boe.es/boe/dias/1997/11/12/pdfs/A32993-32994.pdf

Accord-cadre  sur  les  programmes  éducatifs,  linguistiques  et  culturels  dans  les  Centres
scolaires  des  deux  États  (signé  le  16  mai  2005,  entré  en  vigueur  le  20  août  2009) :
https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/11/pdfs/A24633-24634.pdf

Accord sur la reconnaissance des titres et grades de l’enseignement supérieur (signé le 16
novembre 2006, entré en vigueur le 27 décembre 2007) :
https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07707-07710.pdf

Accord relatif au double diplôme de Bachiller et du Baccalauréat (signé le 10 janvier 2008,
entré en vigueur le 27 janvier 2009) :  https://www.boe.es/boe/dias/2009/04/08/pdfs/BOE-A-
2009-5843.pdf
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