Le Harvard Club de Belgique décerne le prix
du leadership 2019 à Margrethe Vestager
Sous Embargo 12/11/2019 à 20h
Le Harvard Club of Belgium a décerné le prix du leadership 2019 à Margrethe Vestager, VicePrésidente Executive élue de la Commission Européenne en charge de l’agenda digital
« L’Europe à l’ère digitale » et également actuelle Commissaire à la Concurrence.
Cette récompense vise à promouvoir les principes et les valeurs de leadership de l'université de
Harvard. Elle est décernée chaque année à une personne ou une organisation établie en
Belgique ou entretenant des liens avec la Belgique. Artisans du changement positif, les lauréats
reflètent l'intégrité et le leadership prônés de longue date par l'université de Harvard.
Le Conseil d’Administration du Harvard Club
avait pris cette décision bien avant sa récente
reconduction de mandat et l’extension de ses
responsabilités au sein de la nouvelle
Commission. Il précise que le prix est
apolitique et ne représente ni ne soutient
aucune politique spécifique, agendas
politiques ou décision particulière.
Le Conseil souhaite mettre l’accent sur
l’importance des qualités, comportements et
pratiques clés de leadership que Mme Vestager exemplifie, dans sa manière d’incarner une
quête implacable et impartiale de principes fondamentaux et particulièrement pertinents durant
cette période critique pour le bon fonctionnement de nos démocraties et sociétés Européennes.
Ancienne ministre des Affaires Economiques et de l'Intérieur et ancienne Vice-Premier
ministre au Danemark, ancienne Ministre de l'Éducation et des Affaires Ecclésiastiques,
dirigeante politique du Parti Social Libéral au Danemark et présidente du Conseil ECOFIN,
entre autres, Mme Vestager, à travers sa carrière impressionnante et sans précédent, a démontré
une passion et une quête constante de neutralité, d'impartialité et de rigueur, et ne s'est pas
abstenue de prendre des décisions difficiles et impopulaires lorsqu’elles étaient fondées sur un
jugement éclairé et approfondi, et qu’elle était convaincue que c’était la bonne à prendre et la
bonne chose à faire.

Dans un discours recevant le prix, la Commissaire Vestager a déclaré : "Nous développons
tous le leadership avec nos propres antécédents et histoires, avec les expériences qui nous ont
poussés à prendre part au leadership en premier lieu. Mais pour être des leaders vraiment
effectifs, nous devons prendre le temps d'apprendre à quoi ressemble le monde, vu sous d'autres
perspectives. Et plus ces perspectives sont différentes, plus nous devons faire, en tant que
leaders, pour les rechercher activement."

Jean-Albert Nyssens, Président du Harvard Club de Belgique : Avec les tensions
internationales actuelles, le défi climatique et le rythme frénétique des changements
technologiques, l'Europe a plus que jamais besoin d'un leadership fort. Nous sommes ravis
que Mme Vestager ait accepté ce prix.

À propos du Harvard Club of Belgium
Le Harvard Club of Belgium (HCB) est l'une des plus anciennes et plus grandes associations
d'universités américaines en Belgique. Cette organisation rassemble plus de 900 diplômés de
Harvard qui vivent et travaillent en Belgique ou entretiennent des liens étroits avec notre pays.

Lauréats précédents
Jean-Pascal van Ypersele (2018), Michaël Gillon (2017), Sidi Larbi Cherkaoui (2016),
Dominique Leroy (2015), Frans van Daele (2013), Jef Colruyt (2012), André Borschberg and
Bertrand Piccard (2011), Herman Van Rompuy (2010), Alain Hubert (2009), Sister Jeanne
Devos (2008), Désiré Collen (2007), Jacques Rogge (2006), Michel Tilmant (2005) and Ludo
Verhoeven (2004).
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