Envoyez votre idée : le nouveau point de contact www.Kafka.be
est en ligne !
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Le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel a lancé le point de contact http://www.kafka.be
modernisé et élargi. Ce point de contact est une réalisation supplémentaire d’un projet important contenu dans le
Plan d’action fédéral de Simplification administrative.

« Ce point de contact doit inciter les citoyens, les associations et les entreprises à signaler les charges
administratives qu’on peut éviter », explique Olivier Chastel. Ce site tient son nom de l’auteur tchèque Franz
Kafka qui se dressait dans son œuvre contre l’indifférence de l’Etat.
Le point de contact occupe une position centrale sur le site, il permet en effet à tout acteur de faire part de ses
suggestions, de ses questions et de ses remarques portant sur les charges administratives. Les collaborateurs de
l’Agence pour la Simplification Administrative analyseront ensuite les informations communiquées, y répondront
ou inviteront les services publics concernés à y donner une réponse.
Ce site avait été lancé à l’époque du précédent Ministre de la Simplification Administrative, Vincent Van
Quickenborne et avait recueilli un grand nombre d’avis de différents groupes-cibles. A l’époque, le site proposait
uniquement la « boîte à idées ».
Depuis, le site a été étendu, modernisé et est devenu une véritable plateforme de recherche qui permet l’insertion
d’informations concrètes sur les principaux projets du Plan d’action fédéral. « Le site sera régulièrement mis à
jour afin de permettre aux citoyens, aux associations et aux entreprises de l’utiliser comme point de départ dans
leur recherche d’informations sur la simplification administrative », a déclaré Olivier Chastel. Régulièrement, un
thème en lien avec la simplification administrative sera publié (ex : la facturation électronique, le principe Only
once,…). Les citoyens et autres groupes-cibles pourront poster leurs commentaires, questions, etc.
A l’issue de cette forme de sondage, l’Agence pour la Simplification Administrative synthétisera les réactions et
les portera à la connaissance du public et des différentes administrations.
La fonction « chat » est une autre nouvelle application sur ce site afin d’en accroître l’interactivité. « Il s’agira
d’organiser à intervalles réguliers des sessions « chat » sur un sujet déterminé et d’inviter des spécialistes à
répondre aux questions relatives à la problématique abordée. Le mot-clé #KafkaBE permettra en outre aux
utilisateurs de Twitter de poster leurs questions via ce canal, les réactions seront relayées dans le chat. Cette
nouvelle fonction est également conçue pour impliquer un public aussi large que possible dans la simplification
administrative », a poursuivi le Ministre Chastel.
Le site est aussi disponible en version mobile.
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