
1.  L’ETUI a publié un 
article sur cette affaire 
avant son dénouement : 
Denis Grégoire (2017) 
Reconnaissance des cancers 
professionnels : le combat 
en justice de familles belges, 
HesaMag, n° 15, p. 36.

Le combat d’un médecin contre 
les dysfonctionnements du 
système de reconnaissance des 
maladies professionnelles

Le 1er avril 2019, la Cour du travail de Liège (Belgique) condamne 
l’Agence fédérale des risques professionnels à verser des 
indemnités d’incapacité à deux travailleurs de l’entreprise de 
rayonnages métalliques Polypal. Cette décision sonne la fin d’un 
long combat judiciaire visant à faire reconnaître le caractère 
professionnel de leurs cancers.

Pierre Bérastégui
ETUI

↳	 L’usine Polypal 
est spécialisée 
dans la fabrication 
de rayonnages 
métalliques pour 
magasins et entrepôts. 
Photo :  ©  Pikist.com
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Anciennement connue sous le nom de Métal 
Profil, Polypal est spécialisée dans la fabri-
cation de rayonnages métalliques pour ma-
gasins et entrepôts. Jusque dans les années 
90, la transformation des bobines d’acier 
impliquait l’utilisation de solvants contenant 
du benzène, désormais classé comme can-
cérogène avéré pour l’homme. Fin des an-
nées 2000, quatre travailleurs développent 
une forme de cancer du sang : un lymphome 
non hodgkinien pour deux d’entre eux et un 
myélome multiple pour les deux autres. C’est 
lors d’une réunion syndicale que les travail-
leurs de l’entreprise seront frappés par cette 
sinistre coïncidence. Ils interpellent alors 

le médecin du travail qui, après quelques 
recherches, incriminera le benzène comme 
cause potentielle de ces pathologies. En 
2006, une demande de reconnaissance est 
introduite auprès de l'Agence fédérale des 
risques professionnels (Fedris). 

Fedris rejette les quatre demandes de 
reconnaissance malgré une enquête d’ex-
position probante. Les travailleurs dé-
cident alors de saisir le tribunal du travail 
pour faire valoir leurs droits. Ce qui sur-
prend, c’est que "FEDRIS ne motive pas sa 
décision", explique Jilali Laaouej, méde-
cin-conseil au syndicat FGTB de Huy War-
emme. En apportant un soutien scientifique 

aux victimes, le docteur Laaouej va déclen-
cher ce qui va devenir l’affaire Polypal1. Ce 
premier procès marque le début du bras 
de fer qui opposera Fedris à un collectif 
regroupant les familles des victimes, des 
syndicalistes de la métallurgie et le doc-
teur Laaouej, déterminé à dénoncer les pra-
tiques de l’organisme public.

Il faut savoir que la notion de lien de cau-
salité est au cœur de toute procédure de re-
connaissance de maladie professionnelle. Il 
est question de déterminer si la maladie pré-
sentée par le travailleur trouve sa cause dans 
l’exercice de son activité professionnelle. 
Cette réflexion se fonde sur l’évaluation du 

↴	 Devant l’usine Polypal, la famille de Francisco 
Franco Molina décédé quelques jours après son 
59e anniversaire d’un myélome multiple. 
Photo :  ©  Martine Zunini
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contexte de travail et sur l’examen clinique 
du travailleur, mais est également nourrie 
par l’évolution des connaissances scienti-
fiques sur les pathologies et leurs causes 
potentielles. Pour tenir compte des avancées 
scientifiques, Fedris prévoit deux systèmes 
de reconnaissance complémentaires. Cette 
approche est semblable à celle de la majorité 
des pays de l’Union européenne2.

Le système "liste" est d’application 
lorsque la maladie invoquée dans la de-
mande figure dans une liste de maladies 
professionnelles reconnues. Une personne 
souffrant d’une de ces maladies et ayant 
été exposée au facteur de risque repris dans 
la liste sera automatiquement reconnue en 
tant que victime d’une maladie profession-
nelle. En d’autres termes, il existe une pré-
somption légale de causalité entre la mala-
die et l’exposition au risque professionnel. 

Le système "ouvert" n’a été mis en place 
que tardivement, en 1990, alors qu’il faisait 
l’objet d’une recommandation européenne 
depuis 1966. Il intervient lorsque la maladie 
n’est pas référencée dans la liste. Contraire-
ment au premier système, le demandeur doit 
apporter lui-même la preuve du lien de cau-
salité entre le facteur de risque et la maladie. 
C’est sur cette base que Fedris évaluera la 
recevabilité de la demande, et donc le droit à 
des indemnités d’incapacité. Dans la presque 
totalité des cas, Fedris rejette la demande. 
En 2019, pour le secteur privé, sept décisions 
positives ont été prises contre 909 rejets. 

En cas de refus, et ce quel que soit le 
système de reconnaissance, le travailleur 
n’a d’autres choix que d’accepter la déci-
sion ou de saisir le tribunal du travail. Plus 
de la moitié des recours introduits en jus-
tice donnent raison aux travailleurs. Ces 
chiffres édifiants témoignent d’un certain 
entêtement, voire d’un excès de zèle de l’or-
ganisme public. Or, nombreux sont les tra-
vailleurs qui ne contestent pas les décisions 
de Fedris, par méconnaissance des voies 
de recours ou par crainte de s’engager dans 
une procédure longue et coûteuse. Depuis 
de nombreuses années, le docteur Laaouej 
dénonce les dérives d’un système qui "ajoute 
un obstacle juridique et financier à une pro-
blématique sociale", et critique vivement 
la posture de Fedris qui semble miser sur 
le temps et le découragement des victimes 
pour les priver de leur droit. 

Une gestion individualisée

Les quatre dossiers sont initialement répar-
tis dans différentes chambres judiciaires et 
traités de façon isolée. Chaque chambre dé-
signe un expert chargé d’établir si l’exposi-
tion au benzène est la cause de la maladie 
invoquée. Sur le plan judiciaire, ce mode 
de fonctionnement n’est que le reflet de la 
façon dont sont traitées les demandes de 
reconnaissance par Fedris. En effet, l’or-
ganisme public considère chaque demande 
isolément, même si elles concernent la 
même entreprise, le même facteur d’exposi-
tion et le même type de maladies.

Le docteur Laaouej rappelle que "l’in-
dividualisation des procédures est nuisible 
à la compréhension et à la prévention des 
maladies professionnelles". En recherche 
comme en droit, c’est la convergence des 
éléments de preuve qui permet d’étayer une 
hypothèse ou un jugement. Le "myélome 
multiple" et le "lymphome non hodgkinien" 
étant des maladies rares, l’avancement 
des connaissances scientifiques s’étale sur 
plusieurs décennies avant d’aboutir à des 
conclusions définitives. C’est en ce sens que 
le docteur souligne l’aberration de cloison-
ner les demandes de reconnaissance de la 
sorte, mais également de ne pas tirer les 
enseignements des recours qui ont abouti à 
une reconnaissance. En effet, "Fedris ne fait 
rien de toutes les jurisprudences accumu-
lées depuis tant d’années", regrette le mé-
decin-conseil. Néanmoins, les experts man-
datés par le tribunal du travail poursuivront 
leur mission d’expertise de façon isolée. 

La notion de certitude

Pour chaque travailleur, le rapport d’exper-
tise conclut en l’absence de certitude quant 
à la relation de causalité. Les experts consi-
dèrent, d’un point de vue probabiliste, que 
les éléments de preuve scientifiques sont 
insuffisants pour parler de "certitude". Or, 
la notion de certitude est absente du cadre 
législatif du système liste, auquel appar-
tiennent les maladies provoquées par le 
benzène et ses homologues. Par ailleurs, 
dans le système liste, le travailleur n’a pas à 
démontrer le lien causal. En réalité, il existe 
un flou juridique autour de certaines patho-
logies incluses dans le système liste. Dans le 
cas qui nous occupe, seul l’agent causal (le 
benzène) est clairement défini dans le réfé-
rentiel. Les maladies sous-jacentes, quant à 
elles, ne sont pas spécifiées. "Ce n’est quand 
même pas notre faute si Fedris n’a pas jugé 
pertinent de spécifier quelles sont les mala-
dies provoquées par le benzène !", s’indigne 
le docteur.

Durant le procès, Fedris tentera de plai-
der en faveur d’un traitement du dossier en 
système ouvert, leur permettant d’exiger une 
preuve "directe et déterminante" de la rela-
tion de causalité. Dans ce cas, seule la leu-
cémie myéloïde aiguë, une forme de cancer 
plus commune et donc mieux documentée, 
serait considérée comme maladie profes-
sionnelle provoquée par le benzène. La dé-
fense des travailleurs ne manquera pas de 
souligner le cynisme d’une telle stratégie 

Plus de la moitié des 
recours introduits en 
justice donnent raison 
aux travailleurs.

2.  Un seul pays de l’Union 
européenne ne prévoit 
pas d’indemnisation 
spécifique des maladies 
professionnelles dans le 
cadre de la sécurité sociale : 
les Pays-Bas.
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de défense. "Comment peuvent-ils exclure 
d’emblée la relation de causalité entre un 
agent cancérogène et un cancer du sang ? Sur 
le plan médical et scientifique, cela devrait 
au minimum susciter des interrogations !"

Une première victoire

Entre-temps, le centre international de re-
cherche contre le cancer (CIRC) publie un 
nouveau rapport. On y retrouve désormais 
le myélome multiple et le lymphome non 
hodgkinien dans les maladies provoquées 
par le benzène. 

Au vu de ces nouveaux développements, 
dans son jugement du 22 décembre 2011, le 
tribunal du travail ordonne le regroupement 
des quatre dossiers et désigne un nouveau 
collège d’experts. "C’est une grande victoire 
sur le plan syndical. À ma connaissance, c’est 
la première fois en Belgique qu’un groupe de 
travailleurs obtient le traitement collectif de 
ses demandes de reconnaissance." Malheu-
reusement, deux des quatre travailleurs ne 
connaîtront pas l’issue des débats et décéde-
ront des suites de leurs maladies.

Bataille d’experts

Le 3 avril 2013, le collège des experts dé-
pose son rapport et rejoint les conclusions 
du CIRC : il existe une relation statistique 
significative entre l’exposition au benzène et 
les pathologies précitées. Le tribunal du tra-
vail entérine le rapport et donne droit à des 
indemnités d’incapacités aux deux travail-
leurs encore en vie, et reconnaît le benzène 
comme cause de décès pour les deux autres.

Fedris fait rapidement appel de la déci-
sion. L’organisme public sollicite son propre 
expert pour mener un nouvel examen de la 
littérature scientifique. Ce nouveau rapport 
s’oppose à celui du collège d’experts et du 
CIRC, et conclut en l’absence de certitude 
quant à la relation de causalité. En comparant 

les différents documents, le docteur Laaouej 
constate que le rapport commandité par Fe-
dris inclut des recherches supplémentaires. 
Il s’avère que ces recherches avaient volon-
tairement été exclues par le CIRC et le collège 
d’experts. Pour cause, elles ont été diligentées 
par la Concawe, une association regroupant 
différentes entreprises pétrochimiques telles 
que Esso, Shell et Total. Il ne reste plus qu’à 
relever ce cas flagrant de conflits d’intérêts 
auprès de la Cour du travail. 

Ses arguments seront entendus. Le 6 
février 2017, la Cour du travail désigne un 
nouvel expert mais spécifie cette fois le de-
gré de preuves nécessaire pour démontrer 
la causalité. Selon le juge, vu que les mala-
dies provoquées par le benzène sont recon-
nues en système liste, Fedris ne peut exiger 

	 	 Jilali Laaouej, médecin-conseil 
au syndicat FGTB de Liège-Huy-
Waremme. Son soutien scientifique 
aux victimes aura déclenché l’affaire 
Polypal. Photo :  ©  Martine Zunini

Cet ultime rapport démontrera que les 
travailleurs de l’entreprise Polypal encourent 
un risque de cancer quatre fois plus élevé que 
la population générale.
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adaptée. Toutefois, l’estimation des facteurs 
socio-économiques donnera lieu à de nou-
veaux débats, Fedris les considérant "né-
gligeables". L’organisme public concède à 
indemniser les deux travailleurs à hauteur 
de 5  % concernant ces facteurs, en plus des 
25  % d’incapacité physique préconisés par le 
collège d’expert. Par ailleurs, Fedris soutien-
dra lors du procès que, par définition, le taux 
socio-économique doit toujours être inférieur 
au taux d’incapacité physique. La Cour du tra-
vail finira par rejeter ce dernier argument qui, 
en réalité, ne repose sur aucune base légale. 

Les deux travailleurs se verront recon-
naître un taux socio-économique à hauteur 

une charge en matière de preuve de causa-
lité aussi importante qu’en système ouvert. 
La Cour considère qu’une association, aussi 
minime soit-elle, est un élément de preuve 
suffisant. C’est en ce sens que la mission 
confiée au nouvel expert diffère des exper-
tises précédentes. 

Cet ultime rapport démontrera que 
les travailleurs de l’entreprise Polypal en-
courent un risque de cancer quatre fois 
plus élevé que la population générale. La 
Cour entérine l’expertise dans son arrêt 
du 5 novembre 2018 et estime que les plai-
gnants sont bel et bien victimes de maladies 
professionnelles. 

semés sur la route de la reconnaissance. Il 
dénonce "un véritable scandale" touchant 
non seulement les victimes de cancers pro-
fessionnels, mais toutes personnes introdui-
sant une demande de reconnaissance. 

La posture de l’Agence fédérale vis-à-vis 
du travail de contestation cache aussi une 
problématique budgétaire. L’enveloppe an-
nuelle de Fedris, issue des cotisations des 
employeurs, s’élève à environ un milliard 
d’euros. Or, dans un rapport3, l’organisa-
tion internationale du travail (OIT) estime 
le coût des risques professionnels à 4  % 
du PIB, soit 19 milliards dans le cas de la 
Belgique. "On est loin du budget que nous 
consacrons aux maladies professionnelles 
et aux accidents de travail ! Les employeurs, 
véritables responsables des risques profes-
sionnels, devraient prendre leurs respon-
sabilités et cotiser davantage", s’insurge 
le docteur. En effet, l’excédent de la note 
tombe actuellement sur l’assurance mala-
die-invalidité, et est donc payé par la col-
lectivité. De son côté, Fedris assure n’avoir 
jamais remis en cause le principe même de 
la contestation, et affirme simplement dé-
fendre "son point de vue, à savoir celui qu’il 
a suivi dans le cadre de l’instruction des 
demandes". Concernant la question bud-
gétaire, Fedris affirme ne pas être soumis 
à "une enveloppe fermée, le budget mis à 
disposition n’étant pas fixé a priori" et fluc-
tuant en fonction des "besoins".

La Cour de cassation de Belgique vient 
de donner tort à Fedris dans une autre af-
faire pour son interprétation très sélective 
de la notion de causalité, mais cette fois en 
système ouvert. Cet arrêt du 22 juin 2020 
devrait aussi favoriser la reconnaissance de 
cancers comme maladies professionnelles. 
Reste à savoir si ce énième revers suscitera 
une réelle remise en question des pratiques 
de l’organisme public. ●

3.  https://www.ilo.org/
global/publications/world-
of-work-magazine/articles/
WCMS_081326/lang--en/
index.htm

Payer le moins possible

La bataille ne s’arrête pas là. On passe à 
l’étape du calcul des indemnités. La Cour 
doit statuer sur un taux d’incapacité phy-
sique mais également sur les facteurs so-
cio-économiques susceptibles d’influencer 
le retour au travail, tels que l’âge ou les 
qualifications du travailleur par exemple. 
La simple addition de ces deux taux permet 
de déterminer le montant des indemnités 
légales que devra payer Fedris, exprimé en 
pourcentage du salaire brut. 

Le rapport d’expertise souligne l’im-
portance de l’incapacité physique des deux 
travailleurs, et laisse entrevoir leurs difficul-
tés à retrouver une activité professionnelle 

de 65  % s’ajoutant au taux d’incapacité phy-
sique de 25  %, un soulagement pour les vic-
times et leurs familles. Pour l’un des plai-
gnants, l’indemnisation totale sera toutefois 
limitée à 50  % tel que formulé dans sa de-
mande initiale. 

Un procès révélateur

Il aura fallu treize ans aux victimes et à leurs 
familles pour faire reconnaître le caractère 
professionnel de leur maladie. Treize érein-
tantes années rythmées par les expertises et 
contre-expertises, témoignant de la déter-
mination de Fedris à voir ses décisions in-
contestées. Deux des quatre travailleurs sont 
morts avant la fin des procès. Pour le docteur 
Laaouej, "l’affaire Polypal est emblématique 
d’un système qui escroque les travailleurs de 
leurs droits à réparation". L’individualisation 
des dossiers, la non-considération des juris-
prudences et le flou entretenu autour de la 
notion de certitude sont autant d’obstacles 

Il aura fallu treize 
ans aux victimes et 
à leurs familles pour 
faire reconnaître 
le caractère 
professionnel de leur 
maladie.

↳	 Jusque dans 
les années 90, la 
transformation 
des bobines d’acier 
impliquait l’utilisation 
de solvants contenant 
du benzène. 
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