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A Davos, Kris Peeters se penche sur la 'Mondialisation 4.0'
Le Vice-Premier ministre et ministre de l’Emploi, Kris Peeters, participe au Forum Economique Mondial
à Davos. Figurent notamment à l’ordre du jour : le futur du marché du travail et de la consommation,
plusieurs rencontres bilatérales, le suivi du Brexit, les évolutions du commerce mondial et la question
comment nous pouvons nous servir de la mondialisation pour parvenir à une société meilleure et plus
équitable.
Kris Peeters : « La Belgique est un des pays les plus mondialisés au monde et a une des économies les
plus ouvertes. Il est dès lors essentiel que nous défendions nos intérêts au niveau international. Voilà
pourquoi nous examinons de nombreux dossiers d’investissement belges et nous suivons l’évolution
du commerce mondial et l’impact du Brexit sur celui-ci. J’attache par ailleurs une grande importance à
la question de savoir comment nous pouvons nous servir du progrès technologique pour créer une
société écologiquement responsable dont chacun voudra faire partie. La mondialisation et la
numérisation ont déjà apporté de nombreux avantages. Avec les travailleurs, les employeurs et les
chefs de gouvernement, nous devons à présent veiller à ce que ces avantages profitent à tous. »
Au cours de la table ronde sur ‘The Future of Work’, le ministre Peeters discutera de l’impact de nos
évolutions technologiques sur notre marché du travail. Dans ce contexte, la question fondamentale est
de savoir comment nous pouvons nous servir des évolutions technologiques comme le ‘blockchain’ et
l’intelligence artificielle pour parvenir à un travail faisable et maniable.
A l’occasion de sa participation au ‘Future of Consumption’, le ministre Peeters mettra plus
particulièrement l’accent sur la question de savoir comment les consommateurs peuvent obtenir une
assurance sur l’impact écologique des produits.
Au cours du débat ‘A different brain drain’, il sera question de santé mentale et de son impact sur le
travail.
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Principaux points au programme :
BREXIT
Rencontres bilatérales avec des dirigeants d’entreprise et des chefs de gouvernement du
Royaume-Uni, de la Chine, du Japon et des Etats-Unis sur les investissements en Belgique et
l’impact du Brexit.
Avec les chefs de gouvernement, il sera discuté de l’évolution future de l’Union européenne
après le Brexit.
EMPLOI
Plusieurs entretiens et rencontres sur le futur du marché du travail et sur la question comment
nous pouvons nous servir du progrès technologique dans l’intérêt des travailleurs.
Plusieurs rencontres bilatérales avec notamment Google sur l’utilisation de l’intelligence
artificielle et des Big Data et sur leur impact sur le lieu de travail.

ECONOMIE
Rencontres bilatérales avec notamment Klaus Schwab, fondateur du Forum Economique
Mondial et avec des représentants du secteur diamantaire, et rencontres préparatoires à la
mission économique au Mexique.
Débats sur le bien-être et les droits des consommateurs et l’évolution du commerce mondial.
Avec des collègues ministres et des dirigeants d’entreprise, il sera également discuté de l'impact
des guerres commerciales et de l’inégalité croissante.
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