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Son Excellence 
Monsieur Stephen Harper, 
Premier ministre du Canada 
 
Monsieur le Premier Ministre, 

Vous êtes pour quelques jours à Bucarest, une ville ayant une histoire 
dramatique, avec les traces de destructions relativement récentes – encore visibles. 
Attaché au monde francophone par la modernisation des deux derniers siècles, partie 
de l’Europe qui s’unit dans un monde global, Bucarest se trouve devant un 
développement urbain vigoureux. 

 
Par notre métier et notre vocation de constructeur – celle d’architectes – nous 

sommes liés à l’avenir de cette ville. On va y construire beaucoup dans les années à 
venir. Les décideurs sont déjà confrontés à des décisions et des dilemmes difficiles 
concernant l’utilisation des ressources. Les architectes et les constructeurs doivent 
être de bons conseillers et produire des plans rationnels, durables et beaux afin que le 
développement de Bucarest puisse incorporer les technologies avancées, les grandes 
initiatives de l’activisme économique, la stylistique caractéristique de notre époque, 
ainsi que les aspirations des habitants qui veulent que leur expérience historique et le 
génie unique du lieu soient transmis aux générations futures. 
 
Afin d’accomplir cette mission, les professionnels de la construction et les 
communautés des villes ont besoin du soutien des responsables politiques et des 
dirigeants avec vision. Et voilà pourquoi. Sans doute, tel que cela arrive souvent, les 
grands investisseurs multinationaux sont flanqués dans leurs initiatives par les plus 
connus architectes et urbanistes, avec autorité et force prouvées dans des ouvrages 
de grande envergure. Nous attendons que les professionnels les plus créatifs, les 
architectes les plus connus de notre temps travaillent à Bucarest. En même temps, 
nous attendons de la part de la communauté internationale, des investisseurs 
stratégiques et des responsables politiques que les projets concernant Bucarest 
soient le résultat d’une compétition ouverte des idées, des propositions et des 
solutions. C’est uniquement de cette manière que la communauté de la ville peut 
entrer en contact et peut participer à la définition de l’image contemporaine et future 
de l’espace qu’elle habite. 
 
Nous espérons que notre opinion sera écoutée. Nous ne cacherons pas que nous 
attendons de la part des collègues, des partenaires et des dirigeants provenant des 
pays à des anciennes traditions démocratiques de soutenir en Roumanie les règles 
valables et respectées dans leurs pays. 
 

Les plans importants d’aménagement se réalisent sous l’autorité de certaines 
règles. Vous êtes l’une des personnes dont les décisions influencent les ententes et 
les règles du monde contemporain. Cela est la raison pour laquelle nous vous  
adressons ce message. 
 

Nous attendons de la part des ceux qui établissent les règles écrites, mais 
également les règles non écrites dont découle la moralité de la cohabitation 
internationale, de soutenir la règle des concours ouverts pour les principales initiatives 
de développement urbain. Nous attendons de la part de la communauté internationale 
que les plus importantes initiatives de construction – à Bucarest comme ailleurs, 
appartenant aux autorités publiques ou aux grands entrepreneurs – soient attribuées 
par concours ouverts, déroulés sous le signe de la transparence. Et que la société 
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civile ne soit pas exclue et qu’elle puisse exprimer sa position lors de l’évaluation des 
solutions choisies. 
 

Par rapport aux drames et aux conflits politiques, certains d’une extrême 
gravité, qui attendent des réponses rapides de votre part, le problème que nous 
soulevons peut paraître marginal. Mais il engage l’avenir de nos nations. Assurément, 
les dossiers des grandes villes se trouvent sur votre bureau. Nous attendons que, 
face à des investissements de grandes proportions, vous souteniez la coutume des 
concours ouverts d’architecture et que vous encouragiez par des règlementations 
durables l’accès de la société civile au jugement des solutions choisies. Selon 
l’expérience accumulée jusqu’à présent, celui est l’unique moyen afin d’assurer la 
moralité et la fonctionnalité des décisions essentielles pour la durabilité du 
développement des grandes villes – du Canada, de la Roumanie et de partout dans le 
monde. 
 

Une lettre avec ce contenu a été transmise à l’Ambassade du Canada à 
Bucarest. 

 
 
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma considération distinguée, 
 

 

       President, 
 
 
        Arh. Şerban Sturdza   
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