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Charte du client - Réalisations 2022 
Action Réalisation 
1. Entretenir des contacts avec les stakeholders afin de 
sonder leurs besoins 

De nombreux contacts avec les stakeholders externes sont récurrents lors de diverses 
concertations dans lesquelles le SPF est représenté. Citons, par exemple, la concertation avec 
les partenaires du Point de contact, la concertation avec les régions, le Benelux et les 
fédérations professionnelles sur le développement d’un réseau d’experts en matière de 
développement durable, les newsletters aux entreprises et aux Chambres de Commerce sur 
REACH, la définition des intérêts belges en matière d’accords commerciaux internationaux, la 
consultation de la fédération sectorielle du diamant sur les licences et une collaboration avec 
les fédérations professionnelles en matière de fixation des prix et du fonctionnement des 
marchés. Début novembre, un guide concernant une visite de contrôle par l’Inspection 
économique a été publié sur le site internet du SPF. En outre, le SPF a mené 63 évènements 
(comptant pas moins de 6.000 participants), 150 campagnes de communication externe et 23 
campagnes de communication interne, qui étaient de nature consultative ou informative.  

2. Mesurer périodiquement la satisfaction des clients  Une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs (consommateurs et entreprises) du Point 
de contact est en cours depuis septembre 2022. Les premiers résultats seront publiés dans le 
courant de l’année 2023. 

3. Disposer d’une charte pour un service public orienté 
client actualisée et accessible publiquement 

La charte du client est disponible sur le site internet du SPF Economie et est toujours 
d’actualité. 

4. Faire appel à des experts du vécu en pauvreté  Le SPP Intégration sociale n’a pas trouvé de candidat adéquat en 2022. La Direction générale 
de l'Energie travaille avec les réseaux de lutte contre la pauvreté au quotidien. 
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5. Répondre aux plaintes  Le coordinateur des plaintes a traité 850 contacts. Parmi ceux-ci, 652 plaintes concernaient le 
fonctionnement du SPF, 57 d'entre elles étaient fondées. Les réponses ont été envoyées dans 
le délai de 15 jours ouvrables dans 93 % des cas. Outre les 192 contacts qui n'avaient pas trait 
aux prestations du SPF, 6 concernaient des demandes d'information. 

6. Améliorer le taux de satisfaction des réponses envoyées 
par e-mail par le Contact Center 

L’enquête de satisfaction concernant les réponses aux e-mails envoyés par le Contact Center a 
démontré que répondre concrètement à la question formulée reste un point d’attention. Pour 
y remédier, le Contact Center a optimisé ses FAQ et prévoit de dispenser les formations 
nécessaires à ses collaborateurs. Cette donnée est par ailleurs prise en compte lors de la 
sélection des nouveaux collaborateurs. 

7. Rappeler les codes déontologiques quant à l'usage de 
l'adresse e-mail professionnelle à des fins personnelles et 
les intégrer à la politique d'intégrité qui sera élaborée en 
2022 

Le code déontologique ICT est en cours de révision. Un plan par étapes pour parvenir à une 
politique d'intégrité a été élaboré et les premières mesures ont déjà été prises. 

8. Sensibiliser les auteurs et copywriters afin qu'ils 
accordent une attention particulière aux éventuelles 
erreurs d'interprétation lors de la rédaction de leurs textes  

Les copywriters tentent de se mettre dans la peau du public cible afin de vérifier que les textes 
soient compris, comme ils devraient l’être, par le public cible concerné. En cas de doute, ils 
contactent les auteurs afin de formuler d’autres propositions. Il est toutefois impossible 
d’anticiper toutes les interprétations possibles. 

9. Évaluer le plan d’action 2022 et rédiger le plan 
d’action 2023 

Le plan d’action 2022 a été évalué et le plan d’action 2023 rédigé. Les deux documents ont été 
approuvés par le Comité de direction et publiés sur le site internet. 

 


