
Cherry 
blossoms
Cherry blossoms 
began flowering 
last week in Tokyo. 
This awe-inspiring 
burst of colour 
traditionally 
announces the return 
of spring. Venerated 
by the Japanese 
as a symbol of the 
ephemeral beauty of 
life, cherry blossoms 
are intense and short-
lived, lasting about 
two weeks at most. 
Recognising such 
ephemerality and 
taking the time to 
contemplate these 
fleeting moments of 
bittersweet beauty 
are part of the 
traditional Japanese 
approach to life.
No doubt, this year, 
following the triple 
disasters of the 
earthquake, tsunami 
and resulting 
nuclear accident 
that have befallen 
Japan, the cherry 
blossom festival 
takes on a particular 
poignancy.
In Washington DC, 
which is also blessed 
with an impressive 
display of cherry 
blossoms – a gift of 
friendship offered 
by Japan, the local 
festival will serve 
as a moment of 
remembrance and 
for rallying support 
for Japanese disaster 
victims. Colleagues 
have done likewise 
(see page 7).
But if our lives are as 
ephemeral as cherry 
blossoms, what 
of the tree and its 
symbolism? After all, 
each year it is the tree 
that produces this 
myriad of blooms. 
With good prevailing 
conditions, the 
tree remains and 
continues to grow. 
Once flowered and 
fallen to the ground, 
perhaps the blossoms 
can at least serve as 
good compost for  
the tree?
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Le long terme, au cœur des préoccupations

L a crise financière a révélé au grand 
jour les limites de l’autodiscipline en 
matière de gouvernance d’entreprise. 
Alors que ce modèle de gestion et de 

contrôle s’imposait jusque-là au sein de la 
majorité des entreprises, il est apparu peu 
efficace en pleine tourmente.

Afin de faire émerger des solutions en 
vue d’une meilleure gestion des entreprises, 
Michel Barnier, commissaire en charge du 
marché intérieur, a lancé le 5 avril une 
consultation publique qui se clôturera le 
22 juillet.

Présentée sous la forme d’un livre vert, 
elle porte sur différents aspects tels que 
l’amélioration du fonctionnement des 
conseils d’administration et la diversifi-
cation de leur composition, ou encore la 
recherche d’une plus grande implication 
de la part des actionnaires.

Des institutions indispensables  
à l’économie

« Dans le contexte économique actuel, nous 
avons plus que jamais besoin d’entreprises bien 
gérées, c’est-à-dire responsables et durables. 
L’excès de court-termisme a eu des conséquences 
désastreuses. C’est pourquoi nous lançons 
aujourd’hui le débat sur l’efficacité du cadre 
actuel de gouvernance des entreprises. Ce dont 
nous avons surtout besoin, c’est que les conseils 
d’administration soient plus efficaces et que 
les actionnaires assument pleinement leurs 
responsabilités », a rappelé le Commissaire 
Barnier.

Selon les experts, l’une des principales 
leçons à tirer de la crise est l’échec des 
dirigeants dans leur mission de contrôle, en 
raison d’une pensée de groupe dominante 
à l’intérieur des salles de conseils 
d’administration. Par ailleurs, les conseils 
d’administration n’ont pas pris en compte 
les aspects managériaux comme ils l’auraient 
dû. De même, le faible intérêt manifesté 
par un grand nombre d’actionnaires, qui 
pour la plupart ne détiennent leurs parts 
que pour une brève période, a pu s’avérer 
particulièrement nocif à une gestion 
optimale.

Cette consultation publique s’inscrit 
donc dans le cadre d’un examen sur le 
long terme du cadre de gouvernance pour 
toutes les entreprises cotées, et non pas 
seulement les établissements financiers. 
Elle poursuit plusieurs pistes pour améliorer 
notamment la diversité des membres des 
conseils d’administration, l’implication des 
actionnaires et la qualité des déclarations de 
gouvernance d’entreprise.

Plus de femmes dans les conseils 
d’administration

Quels sont les moyens d’assurer le bon fonc-
tionnement des conseils d’administration 
et la diversité de leurs membres?

L’objectif est ici de combattre la pensée 
de groupe qui y règne trop souvent. Ce 
processus, selon lequel les individus d’un 

groupe – qui sont tous issus d’un même 
moule – préfèrent rechercher le consensus 
qu’appréhender de manière réaliste la 
situation, s’avère un fardeau pour l’esprit 
d’innovation en matière de management. 

La consultation invite donc à s’interroger 
sur la coexistence de nationalités, de 
compétences et de parcours professionnels 
différents, mais aussi sur la promotion de 
la mixité hommes-femmes. En effet, dans 
plusieurs Etats membres, la moitié ou plus 
des entreprises n’incluent aucune femme 
au sein de leur conseil d’administration 
(70% en Italie, 55% au Portugal, 55% 
en Autriche). En outre, la moyenne 
européenne actuelle de femmes dans ces 
mêmes conseils est de 12%. Or, la mixité est 
extrêmement importante pour combattre 
le phénomène de groupe de pensée car il 
est considéré que les femmes possèdent des 
styles de leadership différents et tendent à 
s’intéresser de plus près aux questions de 
management.

Ainsi la mixité n’est pas uniquement une 
question de parité, mais aussi une question 
de meilleure gouvernance. De même, 
promouvoir le rôle des femmes au sein des 
conseils d’administration peut contribuer à 
enrichir le vivier de talents disponibles aux 
plus hauts niveaux des entreprises.

Impliquer plus les actionnaires
Le livre vert identifie plusieurs raisons 

au manque d’engagement des action-
naires. Vision à court terme des marchés 
financiers, problèmes découlant des 
relations entre les investisseurs et leurs asset 
managers, conflits d’intérêts et coopération 
difficile entre actionnaires apparaissent 
comme les principaux maux à combattre. 
La consultation invite donc à s’interroger 
sur les moyens d’améliorer l’implication 
des actionnaires dans la gouvernance de 
l’entreprise et de les encourager à s’intéresser 
à la pérennité de ses résultats et de ses 
performances.

Parmi les autres enjeux évoqués, le 
renforcement de la protection des action-
naires minoritaires contre les abus potentiels 
d’un actionnaire majoritaire, l’instauration 
éventuelle d’un mécanisme permettant aux 
émetteurs d’identifier leurs actionnaires, et 
la question de leur rémunération. 

Plus d’Europe?
Enfin, la consultation s’intéresse au suivi 

et à l’application des codes de gouvernance 

d’entreprise existant au niveau national, afin 
que les investisseurs et le public disposent 
d’informations pertinentes. Les entreprises 
qui ne se conforment pas aux recommanda-
tions de ces codes nationaux sont censées 
expliquer pourquoi, mais elles omettent 
trop souvent de le faire sérieusement ou 
de le faire tout court. Le livre vert pose 
la question de savoir si ces explications 
devraient être régies par des règles plus 
détaillées et, s’il y a lieu, de renforcer les 
compétences des organismes de contrôle 
nationaux en ce qui concerne les déclara-
tions de gouvernance des entreprises.

Une action plus forte au niveau européen 
est-elle nécessaire? De nombreuses recom-
mandations et directives européennes 
existent déjà. Il est clair que l’Europe a un 
rôle à jouer, dans la mesure où de plus en 
plus d’échanges commerciaux s’effectuent 
sur la base d’opérations transfrontalières au 
sein de l’UE. 

En lançant cette initiative, soumettant 
propositions et pistes de réflexion, la 
Commission souhaite rassembler les 
opinions sur la meilleure manière d’aller 
de l’avant en termes de gouvernance 
d’entreprise.

A l’issue de la consultation, elle examinera 
toutes les réponses et en publiera la synthèse. 
Il sera alors décidé si des propositions légis-
latives et non-législatives sont nécessaires.
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http://ec.europa.eu/internal_market/
consultations/2011/corporate-
governance-framework_en.htm
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" Ce dont nous avons surtout besoin, 
c’est que les conseils d’administration 
soient plus efficaces et que les 
actionnaires assument pleinement 
leurs responsabilités. "

Michel Barnier


