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PRESS RELEASE 

   Brussels, 14
th

 of August 

 

La voie pour les services transfrontaliers est ouverte 

La convention de subvention pour le projet e-SENS est signée 

 

"People and businesses should be able to transact within a borderless Digital Single Market  

that is the value of Internet." Neelie Kroes 

 

e-SENS, un nouveau projet pilote à grande échelle (LSP – « Large Scale Pilot ») qui incarne 

l’idée de developpement d’un marché numérique européen grâce à des solutions innovantes en 

matière de TIC dans l’administration publique, a été officiellement lancé. Le projet a ainsi 

officiellement démarré avec la signature de la convention de subvention en août 2013. Les activités 

du projet ont, quant à elles, déjà débuté depuis le 1
er

 avril 2013. 

Près de 100 partenaires représentant 20 pays européens, dont la Norvège et la Turquie, 

prennent part au projet e-SENS. En outre, ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 

et OpenPEPPOL contribuent de manière significative au projet. Cette large participation témoigne 

d’un intérêt profond et d’un fort besoin de développer des services électroniques transparents dans 

toute l’Europe. Il est prévu que le marché unique devienne réalité pour les citoyens et les entreprises 

et beaucoup peut être fait grâce à l’utilisation des TIC. e-SENS prendra des mesures importantes en 

vue de faire progresser les services  en les amenant à un niveau numérique. Néanmoins, de 

nombreux obstacles doivent encore être franchis et surmontés – y compris des barrières légales, 

sémantiques, organisationnelles et techniques. 

L’objectif du projet e-SENS est de développer des services publics efficaces et de grande 

qualité basés sur une infrastructure européenne standard. Il permettra de consolider, d’améliorer et 

d’étendre les efforts des pilotes à grande échelle (LSP) qui ont déjà été lancés - e-CODEX, epSOS, 

SPOCS, STORK, PEPPOL – en facilitant l’accès aux soins de santé, aux systèmes juridiques, au marché 

public, et à la création d’entreprise en Europe. Des solutions génériques et réutilisables offriront des 

opportunités pour le développement de services publics dans de nombreux domaines de 

l’administration en ligne. 
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La solution développée dans le projet permettra d’adopter une nouvelle approche de 

prestation de services publics – plus orientée vers l’utilisateur, innovante et efficace afin de réaliser 

des économies en termes de temps et d’argent, à la fois pour les citoyens et pour le gouvernement 

lui-même. e-SENS n’a pas pour objectif premier de développer de nouvelles solutions. e-SENS a pour 

objectif l’économie d’échelle, la réutilisation et le travail en commun, ainsi qu’un nouveau modèle de 

gouvernance à travers des domaines croisés aux niveaux national et européen. A partir d’une 

approche de type silo par domaines, e-SENS aidera à évoluer vers la mise en place de secteurs 

communs et partagés, ainsi que d’infrastructures numériques transfrontalières. 

Les administrations publiques européennes peuvent obtenir un succès significatif dans la 

prestation de services publics innovants au niveau international en prenant conscience du potentiel 

des TIC, qui peuvent assurer l’interopérabilité entre les différents systèmes nationaux. 

 
Pour plus d’informations : 
 

• Site web e-SENS : www.esens.eu 
• ICT PSP: http://ec.europa.eu/ict_psp 
• CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm 

 

Contact :  esens.info@lists.esens.eu 
Pour recevoir des informations relatives à e-SENS, merci de vous inscrire à notre Newsletter . 

 


