La charte des valeurs
du SPF Justice
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IntroductIon
Sept valeurs pour le SPF Justice
Nous souhaitons nous profiler comme une
organisation moderne et communiquer notre culture
d’entreprise. Cette culture transparaît dans les
valeurs qui nous définissent en tant qu’organisation,
valeurs que nous souhaitons véhiculer et que nous
partageons.
Ces valeurs, qui guident nos actions et
comportements dans nos rapports professionnels
mais également interpersonnels, ont été transcrites
dans une charte.

Pourquoi une charte des valeurs ?
› Parce qu’une charte des valeurs crée un cadre

éthique qui stimule les collaborateurs jour après
jour dans l’exercice de leur fonction.
› Parce qu’elle rend notre organisation unique.
Pour exprimer et concrétiser ces valeurs, nous
les avons illustrées par différents indicateurs de
comportement qui caractérisent nos relations et nos
actions tant à l’égard du citoyen qu’entre collègues.

Comment notre charte des valeurs
est-elle née?
L’objectif était de définir une charte des valeurs
qui nous rassemble et qui nous ressemble. Ainsi,
des collaborateurs de tous les horizons du SPF
Justice ont collaboré à la réalisation de la charte. Les
brainstormings, les workshops et une large enquête
ont permis aux différentes entités concernées de se
faire entendre et de participer à la création de la charte.

A qui s’adresse cette charte des valeurs ?
La charte se décline en « nous ». Ce « nous » englobe
aussi bien le ministre, les collaborateurs de la cellule
stratégique et les membres du comité de direction que
les collaborateurs du SPF Justice, à l’exception de ceux
de l’Organisation judiciaire, de l’INCC et de la Sûreté de
l’État.
Par ailleurs, lorsque la charte parle des clients, il faut
comprendre les clients internes, soit les collaborateurs,
mais également les clients externes, soit les citoyens, les
partenaires et les autres organisations.
Cette charte des valeurs n’est pas un document rigide :
elle vit et s’épanouit dans le temps. Elle est donc
susceptible d’évoluer en fonction des orientations que
prendra notre organisation dans le futur.
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Richard
Attaché Management des compétences - Service d'encadrement P&O
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Respect
Définition
Nous faisons preuve de considération et d’égard vis-àvis d’autrui.

Comportements souhaités
Nous désapprouvons et nous nous abstenons de
toute forme de violence verbale et physique.
Nous faisons preuve de politesse et nous sommes
attentifs à notre communication verbale et non
verbale.
Nous respectons les différences de chacun et nous
considérons la diversité comme une plus-value.

Nous ne portons pas de jugement discriminatoire à
l’égard de nos collègues et de nos clients.
Nous formulons des critiques constructives et nous
ne dénigrons pas nos collègues.
Nous agissons dans le respect de l’environnement de
travail de chacun.
Nous respectons la vie privée de nos collègues et de
nos clients.
Nous soignons notre apparence par respect pour
nous-mêmes et pour les autres.
Nous respectons les engagements convenus.
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Godelieve
Assistant de surveillance pénitentiaire (ASP) - Prison de Malines
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Intégrité
Définition

Nous protégeons les informations sensibles et
classifiées.

Nous sommes irréprochables dans notre conduite, nos
actes et nos décisions, en tenant compte des normes et
des valeurs de notre organisation.

Nous assumons la responsabilité de nos actes et
décisions.

Comportements souhaités

Nous sommes conscients que nous devons donner le
bon exemple.

Nous n’acceptons ni gratifications ni dons ou
avantages.

Nous adoptons un comportement qui ne porte pas
atteinte à l’image de notre organisation.

Nous respectons les lois et règlements tant sur le lieu
de travail que dans la vie privée.

Nous exécutons loyalement les décisions prises.

Nous respectons le secret professionnel et le devoir
de réserve.
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Luc
Assistant administratif - Maison de justice de Bruxelles
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Collaboration
Définition

Nous facilitons l’intégration des nouveaux collègues.

Nous conjuguons nos énergies pour arriver ensemble au
résultat souhaité.

Nous impliquons les services ou les organisations
actifs dans le même domaine d’activités.

Comportements souhaités

Nous reconnaissons et valorisons le travail accompli
par nos collègues.

Nous communiquons entre collègues, services et
autres organisations dans un esprit ouvert.

Nous prenons des décisions en concertation avec les
collègues qui doivent les exécuter.

Nous écoutons, soutenons et conseillons nos
collègues.

Nous informons chaque personne concernée des
décisions prises et nous motivons nos choix.

Nous partageons nos connaissances et nos
expériences dans un esprit d’équipe.
Nous stimulons la créativité dans le travail en groupe.
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Karlijne
Attaché Coopération internationale civile - DG Législation
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Professionnalisme
Définition
Nous développons constamment notre expertise et nous
voulons délivrer des services et produits de qualité.

Comportements souhaités

Nous travaillons de manière structurée et sur base de
processus, que nous améliorons constamment.
Nous sommes prêts à remettre en question notre
propre fonctionnement professionnel.
Nous nous inscrivons dans les objectifs de notre
organisation.

Nous sommes orientés résultats et solutions dans
l’exercice de notre fonction.
Nous utilisons de manière optimale les moyens mis à
notre disposition.
Nous sommes ouverts aux changements et à
l’innovation au sein de l’organisation.
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David
Assistant technique en chef - Prison d'Ittre
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Equité
Définition
Nous agissons de manière juste et impartiale, dans le
respect des droits et devoirs de chacun.

Comportements souhaités

Nous collectons et intégrons un maximum
d’informations utiles pour prendre des décisions
objectives et équitables.
Nous ne basons pas nos décisions sur des critères
discriminatoires.

Tous les collaborateurs, placés dans des situations
identiques, sont traités de manière égale.

Nous recherchons autant que possible un équilibre
entre les différents intérêts et droits et devoirs de
chacun.

Tous les clients, placés dans des situations identiques,
sont traités de manière égale.

Nous cherchons, dans les limites légales, la solution la
plus équitable.
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Hilde
Assistant de justice - Maison de justice de Termonde
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Orientation client
Définition

Nous orientons le client au sein de la Justice.

Nous agissons proactivement et nous garantissons un
service de qualité adapté aux besoins et aux attentes de
nos clients.

Nous répondons aux demandes dans un délai
raisonnable.

Comportements souhaités
Nous impliquons nos clients dans nos processus.

Nous expliquons à nos clients leurs droits et devoirs,
le contexte de notre intervention et les motifs de nos
décisions.
Nous communiquons de manière compréhensible
avec les clients.

Nous impliquons au maximum nos clients dans la
recherche de la solution la plus appropriée.
Nous développons des offres de services accessibles
au public.
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Willem
Assistant administratif Documentation et Information - Services du Président
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Engagement sociétal
Définition
Nous intégrons les préoccupations sociales,
environnementales et économiques dans nos activités.

Comportements souhaités

Nous tendons vers un équilibre entre la vie privée et
la vie professionnelle.
Nous nous engageons en matière de développement
durable.
Nous donnons priorité à l’intérêt général sur l’intérêt
particulier.

Nous soutenons la vision sociétale de notre
organisation à l’intérieur et à l’extérieur de notre
sphère de travail.
Nous suivons les évolutions de la société, en
garantissant le respect des droits et libertés
fondamentaux.
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Vous souhaitez en savoir plus sur la charte des valeurs ?
Rendez-vous sur Intra-Just > P&O > Charte des valeurs
La charte des valeurs est une initiative du service d’encadrement P&O.
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É. Resp. : A. Bourlet - Bd de Waterloo 115 -1000 Bruxelles

SPF Justice
Service Communication
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Tél. : 02 542 65 11
www.justice.belgium.be
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