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Amendement 3
Anna Cavazzini
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution commune
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR
La pandémie de COVID-19 en Amérique latine

Proposition de résolution commune
Paragraphe 13

Proposition de résolution commune Amendement

 13. déplore que la pandémie de 
COVID-19 ait été fortement politisée, y 
compris au moyen d’une rhétorique 
négationniste ou d’une minimisation de la 
gravité de la situation de la part des chefs 
d’État et de gouvernement, et invite les 
dirigeants politiques à agir de manière 
responsable afin d’éviter de nouvelles 
escalades; juge préoccupantes les 
campagnes de désinformation liées à la 
pandémie et appelle les autorités à 
identifier et à poursuivre en justice les 
entités à l’origine de ces actions;

13. déplore que la pandémie de 
COVID-19 ait été fortement politisée, y 
compris au moyen d’une rhétorique 
négationniste ou d’une minimisation de la 
gravité de la situation de la part des chefs 
d’État et de gouvernement, et invite les 
dirigeants politiques à agir de manière 
responsable afin d’éviter de nouvelles 
escalades; juge préoccupantes les 
campagnes de désinformation liées à la 
pandémie et appelle les autorités à 
identifier et à poursuivre en justice les 
entités à l’origine de ces actions; regrette 
la voie politique dangereuse suivie par le 
gouvernement brésilien concernant la 
pandémie de COVID-19, qui a consisté à 
s’opposer aux initiatives sanitaires 
régionales et locales, y compris en 
menaçant de mobiliser l’armée pour lever 
les mesures de couvre-feu et les 
restrictions au niveau local,à ignorer les 
directives essentielles de l’OMS, les 
pratiques vertueuses en matière de gestion 
d’une pandémie et les lignes directrices en 
matière de santé publique fondées sur des 
données scientifiques; demande 
instamment aux autorités brésiliennes 
d’apporter sans délai une réponse à la 
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COVID-19 qui soit centralisée, 
coordonnée et fondée sur des données 
scientifiques;

Or. en


