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Formelle ou informelle ? Du projet à la coopération
Les types de pactes de base qui règlent la coopération de Cracovie avec des villes
étrangères sont : les pactes de coopération basée sur le principe des villes jumelles, les pactes
de partenariat de villes et le titre d’honneur d’une Ville Jumellée avec Cracovie. En savoir plus
La coopération avec d’autres villes se déroule pourtant selon des principes différents : à la
base d’autres documents (par exemple des lettres d’intention, pactes, programmes de
collaboration pour des périodes précises), ou – en cas d’absence d’un document – à la base
d’échange d’expériences ainsi que des projets et initiatives réalisées communément.
Une tendance populaire, observée actuellement dans la coopération internationale des villes
est d’éviter le modèle des relations initiées par la souscription d’un document formel.
La coopération à des projets communs internationaux a pour but de vérifier le potentiel de
collaboration des villes avant d’être formalisée.

Géographie des amitiés étrangères de Cracovie
La plupart des amis étrangers de Cracovie sont des villes européennes. Le nombre le plus
grand de nos villes partenaires est situé en Allemagne (Leipzig, Nuremberg, Francfort sur le
Main).
Les relations internationales de Cracovie avec le monde s’étendent aussi en Amérique du
Nord (Rochester et San Fransisco aux USA) et du Sud (Cuzco au Pérou, Curitiba au Brésil, La
Serena au Chili, Quito en Équateur), en Asie (Tbilisi en Géorgie, Nankin en Chine), et même en
Afrique (Fès au Maroc).
Parmi les villes qui coopèrent constamment avec Cracovie on peut noter 9 capitales :
Bratislava (Slovaquie), Budapest (Hongrie), Kiev (Ukraine), Moscou (Russie), Quito (Équateur),
Rome (Italie), Tbilisi (Géorgie), Vienne (Autriche) et Vilnius (Lithouanie).
La distance la plus importante qui sépare notre ville de La Serena au Chili (une ville jumelle
d’honneur) est de 12 605 km. La ville la plus proche de Cracovie se situe à une distance de
177 km. Il s’agit de Košice en Slovaquie.

Jadis et aujourd’hui
Bien que la coopération internationale ne soit pas pas soumise à la politique d’État, c’est la
stratégie de cette collaboration qui influence la réalité des modèles de la collaboration
internationale. Les modèles du passé diffèrent de ceux qui sont actuellement utilisés. Nous
nous réjouissons des partenariats pluriannuels qui ont résisté à l’épreuve du temps !
L’histoire la plus longue des relations officielles concerne Cracovie et une ville allemande
Leipzig : Pacte de coopération entre la Présidence du Conseil National de la Ville de Cracovie et

le Conseil Municipal de la Ville de Leipzig a été souscrit le 8 septembre 1973.
Parmi les partenaires «les plus jeunes» de Cracovie on peut noter p.ex. Olomouc (Tchéquie)
: la lettre d’intention relative à la coopération des villes a été signée le 2 juin 2016.

Plusieurs records
Les villes qui appartiennent au groupe de la population la plus nombreuse sont :
Moscou (Russie) – plus de 12 377 200 abitants et Nankin (Chine) –7 165 000 abitants.
La capitale de la Russie bat aussi le record sur la scène des relations internationales, en
matière de surface, car elle s’étend sur plus de 2561 km2 ! Par ailleurs, Saint-Pétersbourg,
situé dans le delta de Neva (Golfe de Finlande), occupe les territoires qui englobent plus de 40
îles, jointes par de nombreux ponts.
La ville la plus petite est Soleure en Suisse, avec une surface de 6 km2 et dont la population
compte environ 16 720 abitants.
La ville située à l’altitude la plus élevée est la ville péruvienne Cuzco situé à 3326 mètres
d’altitude, à couper
le souffle !
La ville située le plus au Nord est Trondheim (Norvège), au Sud – La Serena (Chili). Quito en
Équateur, située le plus près de l’équateur, est aussi une capitale unique au monde car
menacée directement par un volcan actif (Pichincha).
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