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Les eurodéputés exhortés à soutenir l’accord antidumping 
(13 Novembre 2017) 

 

La Confédération européenne des syndicats (CES) et industriAll Europe appellent les eurodéputés à 

voter demain – mardi 14 novembre – en faveur de l’accord sur les mesures antidumping auquel sont 

parvenus la Commission européenne, le Parlement et le Conseil. 

Les syndicats apprécient particulièrement la nouvelle méthode destinée à évaluer si des subventions 

publiques sont la cause de dumping. En effet, cette nouvelle méthode : 

• n’accorde pas le statut d’économie de marché à la Chine, et 

• permet que le non-respect de règles en matière de conditions de travail et d’environnement 

soient prises en compte dans les cas de dumping. 

« Le commerce équitable est au cœur de nos exigences », a déclaré Luis Colunga, Secrétaire général 

adjoint d’industriAll Europe. « Nous ne pouvons admettre que des pratiques commerciales déloyales 

continuent à éroder notre base industrielle et fassent perdre leur emploi à des travailleurs européens 

parce que des subventions publiques permettent à certains pays d’inonder nos marchés de leurs 

produits à prix cassés. » 

« Il s’agit d’un vrai progrès », ajoute Liina Carr, Secrétaire confédérale de la CES, « car c’est la 

première fois dans l’histoire que le non-respect des droits du travail peut être juridiquement dénoncé 

dans des affaires de défense commerciale. Nous pouvons enfin combattre le dumping social et 

environnemental de certains pays qui détruisent des emplois de qualité dans l’UE. » 

La CES et industriAll Europe remercient le Parlement européen, et tous ceux qui ont contribué à 

l’accord, et exhortent les eurodéputés à donner le feu vert à cette réforme longtemps attendue. 

Lire Briefing  
Nouvelle méthode alternative anti-dumping - Les emplois européens protégés contre les pratiques 
commerciales déloyales ! 
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IndustriAll Europe représente la voix de 7 millions d'hommes et de femmes travaillant à travers les chaînes d'approvisionnement des 
secteurs manufacturier, minier et énergétique en Europe. Notre volonté est de protéger et promouvoir les droits des travailleurs. Notre 
fédération européenne regroupe 177 organisations syndicales dans 38 pays européens. Notre objectif est d'être un acteur puissant dans le 
domaine de la politique européenne vis-à-vis des entreprises européennes, des industries européennes, des associations d'employeurs et 
des institutions européennes. 
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