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Libeller l’amendement 22 comme suit:

Amendement 22

Proposition de directive
Article 1 – alinéa -1 (nouveau)
Directive 2004/37/CE
Article 14 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

À l’article 14, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres prennent, 
conformément à la législation nationale ou 
aux pratiques nationales, des mesures pour 
assurer la surveillance appropriée de la 
santé des travailleurs pour lesquels les 
résultats de l’appréciation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque 

«1. Les États membres prennent, 
conformément à la législation nationale ou 
aux pratiques nationales, des mesures pour 
assurer la surveillance appropriée de la 
santé des travailleurs pour lesquels les 
résultats de l’appréciation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, révèlent un risque 
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concernant leur sécurité ou leur santé. Le 
médecin ou l’autorité responsable de la 
surveillance médicale des travailleurs peut 
indiquer que la surveillance médicale doit 
se poursuivre après la fin de l’exposition 
aussi longtemps qu’ils le jugent nécessaire 
pour protéger la santé du travailleur 
concerné.

concernant leur sécurité ou leur santé. 
Cette surveillance sanitaire peut 
comprendre une surveillance biologique 
pour l'exposition à diverses substances, le 
cas échéant. L’article 10 de la 
directive 98/24/CE du Conseil est 
d'application. Le médecin ou l’autorité 
responsable de la surveillance médicale des 
travailleurs peut indiquer que la 
surveillance médicale doit se poursuivre 
après la fin de l’exposition aussi longtemps 
qu’ils le jugent nécessaire pour protéger la 
santé du travailleur concerné.»

(Concerne toutes les versions linguistiques.)


