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La Fondation Polaire Internationale réagit aux accusations 
infondées : “Assez de calomnies. Cela suffit!”

Ces jours derniers, la presse belge, reprenant une dépêche mal informée de l’agence Belga, s’est 
parfois faite l’écho de « conflit d’intérêt » voire de « malversation d’argent public ». La Fondation 
Polaire Internationale (IPF) récuse ces allégations. Les sommes rapportées par la presse 
(La Libre, Le Soir, Sudpresse, RTL Info, RTBF Info, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws) ne 
représentent nullement des subsides : elles sont les rémunérations pour des prestations réelles 
liées aux campagnes antarctiques des quatre dernières années, approuvées par les différentes 
instances administratives (Conseil stratégique du Secrétariat Polaire, Inspection des Finances) 
et sociales (IPF) selon des conventions précises entre la Fondation et l’État belge et un processus 
d’approbation de budget et de contrôle des facturations. Les multiples audits réalisés sur ces 
comptes à l’initiative du gouvernement en attestent depuis 2010.

La délégation des opérations par l’État à la Fondation Polaire Internationale fait partie intégrante 
des dispositions de l’A.R. du 20 mai 2009 et du Protocole de cession de la base à l’État belge du 
30 mars 2010.  Il constitue la concrétisation d’une volonté claire de l’État belge d’associer l’IPF, 
en tant que « partenaire privilégié », à l’adoption des décisions qui concernent la station polaire. 
Le régime juridique du Secrétariat polaire consacre bien l’identité de ces intérêts, connue, promue 
et voulue par l’État belge.

Il est à noter que la délégation à l’IPF de l’ensemble des opérations que sont l’entretien et la 
maintenance de la base, ainsi que l’accueil des scientifiques tant belges qu’internationaux se 
fait à des conditions économiques très inférieures aux conditions du marché et des autres 
stations polaires équivalentes, comme a pu l’établir le rapport d’audit en date du 11 février 2013 
commandé par le gouvernement à Ernst & Young. Preuve s’il en était que le « conflit d’intérêt » est 
inexistant.

La structure opérationnelle originale mise en place par la Fondation dans le respect du 
partenariat public-privé a fait ses preuves au fil de quatre campagnes pleinement réussies, 
permettant la réalisation des programmes scientifiques belges et internationaux en toute 
sécurité. Ses partenaires et fournisseurs sont multiples et pour la plupart internationaux. Ils 
sont liés aux spécificités techniques de la station (zéro émission), aux services nécessaires pour 
sa maintenance et pour les opérations sur le terrain. Seuls le savoir-faire et l’engagement sans 
compter des équipes, associés au soutien des partenaires et fournisseurs de la Fondation, ont 
permis d’assurer un tel succès dans le respect des contraintes budgétaires de l’État.



Depuis les origines, le Président du Comité de Direction de BELSPO, Philippe Mettens, conteste 
la configuration du Secrétariat polaire et la délégation des opérations à la Fondation Polaire 
Internationale (Arrêté Royal du 20 mai 2009) ainsi que la convention de partenariat public-privé 
fixant les conditions de cession de la Station à l’État belge. Cette contestation s’est traduite 
entre autres par des refus de paiement de sommes incontestablement dues, signées par ses 
soins, à tel point que ces retards ont mis la Fondation en difficulté et qu’elle a dû acter que les 
conditions de la convention n’étaient plus réunies.  

Un nouvel accord entre le gouvernement et la Fondation, approuvé par le Conseil des ministres du 
12 juillet 2013 a été signé le 18 juillet. Il est jugé « équilibré », selon les mots même du Secrétaire 
d’État Philippe Courard, ayant la tutelle tant de BELSPO que du Secrétariat Polaire.

Cet accord engage l’État à régler des arriérés de paiements remontant à 2010, il confie la réalisation 
de la prochaine campagne 2013-14 à la Fondation selon le budget voté par le Secrétariat polaire 
le 21 juillet, avec les processus de suivi et de contrôle définis dans la gouvernance du Secrétariat 
polaire, y compris le respect des marchés publics pour les investissements faits au nom de ce 
dernier. Il fixe aussi le cadre de la concertation entre l’État et la Fondation pour définir la nouvelle 
structure de gestion de la station avec l’accueil de partenaires internationaux.

Par voie de presse, Philippe Mettens continue cependant à contester les différents accords du 
gouvernement, méconnaissant le devoir de réserve lié à sa responsabilité de haut fonctionnaire. 

La Fondation Polaire Internationale, fondation d’intérêt public, se réserve dès lors d’utiliser 
tous les moyens de droit afin de faire cesser ces propos calomnieux, et à demander réparation 
pour ce qui est une incontestable atteinte à sa réputation, et à celle de ses employés et partenaires. 
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