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Services en ligne
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Les services en ligne permettent le stockage, le traitement et
l’utilisation de données en ligne via internet
Les utilisateurs peuvent pratiquement accéder à une puissance
informatique illimitée à la demande, sans devoir investir pour
répondre à ces besoins et en pouvant accéder aux données
partout dans le monde via une connexion internet
Possibilité de réduction des dépenses informatiques des
utilisateurs et de permettre à de nombreux nouveaux services de
se développer
En utilisant le nuage, les gouvernements peuvent rendre leurs
services plus attractifs et efficaces tout en réduisant les dépenses

Services en ligne et rôle des autorités
publiques
Les autorités publiques sont le plus gros acheteur de services
informatiques de l'UE : ils définissent des exigences
strictes pour
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leurs besoins, les performances attendues, la sécurité,
l'interopérabilité et la portabilité des données et la conformité avec
les exigences techniques
Ils fixent des exigences en matière de certification. Plusieurs États
membres ont lancé des initiatives nationales par exemple
Andromede en France, G-Cloud dans le Royaume-Uni, Trusted
Couverture en Allemagne
Avec le marché du secteur public fragmenté, ces exigences ont
peu d'impact et l'intégration des services demeure encore faible.
La mise en commun de ces exigences publiques pourrait au
contraire apporter une plus grande efficacité et permettre de
définir des exigences sectorielles communes (par exemple, en
matière de cybersanté, services sociaux, aide à la vie, et les
services d'administration en ligne telles que les données ouvertes)
permettant de réduire les coûts et favoriser l'interopérabilité

Bénéfices des services en ligne pour le
secteur public
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Efficacité accrue et économies induites
Services plus flexibles et à l’écoute des besoins des citoyens et
des entreprises
Réduction des dépenses informatiques par la réduction des
équipements et des frais de fonctionnement
Augmentation du taux d'utilisation du matériel (aujourd'hui il
représente seulement 10% pour les infrastructures du secteur
public)
Réingénierie des processus grâce au moindre coût et aux
possibilités de mise à jour plus fréquentes et la possibilité de
partager les infrastructures entre acteurs publics

Partenariat européen en matière de
services informatiques en ligne
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Un comité de pilotage a proposé la transformation du cloud en un
moteur pour la croissance économique durable, l'innovation et les
services publics et privés rentables
Vise à mieux conduire les marchés publics de services en ligne en
Europe
La mise en commun des exigences publiques pourrait apporter
une plus grande efficacité et des exigences sectorielles
communes (par exemple la cybersanté, services sociaux, aide à
la vie, les services d'administration en ligne) permettrait de réduire
les coûts et permettre l'interopérabilité

Impacts environnementaux du cloud
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Consommation d‘énergie et émissions de CO2
Pollution de l’air, du sol, et de l'eau, formation de l'ozone (smog)
Bioaccumulation ou exposition de la chaîne alimentaire en raison
de substances dangereuses
Effets sur les organismes aquatiques en raison de substances
dangereuses telles que la teneur en mercure dans les écrans LCD
et les retardateurs de flamme
Impacts négatifs sur la santé des employés à cause du bruit,
provoquant un stress aux personnes sensibles au bruit
Utilisation d'énergie, de ressources limitées et libération
d’émissions nocives liées aux produits informatiques
Production de déchets, incl. l'emballage et l'élimination finale

Impacts environnementaux du cloud
La demande d'électricité totale du cloud (y compris les centres de
données et les réseaux, mais pas les appareils) en 2011 était de
684 milliards de kWh.
Par rapport à la demande d'électricité mondiale la même année,
le nuage se classerait au 6e rang mondial, la demande devant
augmenter de 63% d'ici à 2020
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Critères de commande publique durable pour réduire ses
impacts environnementaux dus au cloud
Augmentation sans précédent des flux de
données et de traitement de l'information
sur l'Internet conduit à un impact
environnemental significatif en matière
d'énergie, de consommation d'eau et
d’émissions de gaz à effet de serre
Les eservices peuvent aider à atténuer
ces problèmes grâce à l'utilisation efficace
du matériel et de la construction de
centres de données à faible
consommation énergie et énergie verte
Par exemple, selon certaines estimations,
les grandes entreprises aux États-Unis
pourraient économiser 12,3 milliards $
annuellement en matière de
consommation d'énergie en utilisant le
cloud.
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Réglementation des e services (cloud)

L'Institut national américain des normes et de
la technologie (NIST) a publié une série de
documents, y compris un ensemble de
définitions largement acceptées.
L‘Institut de réglementation des
télécommunications européennes (ETSI) a mis
en place un groupe de Cloud pour tenir compte
des besoins de normalisation de cloud
computing et de la conformité avec les normes
d'interopérabilité.
D’autres initiatives définissant des
réglementations supplémentaires sont
clairement nécessaires.

Cloud Européen
Exemple de bonne pratique
Introduction
Le secteur public a un rôle clé dans le façonnement du marché de
l'informatique en ligne
Avec la fragmentation du secteur des marchés publics ses
exigences ont peu d'impact, l'intégration des services demeure faibl
Le projet « Cloud européen » (C4E), vise à aider les autorités
publiques européennes à se fournir en produits et services du
cloud, de manière à renforcer la confiance dans le cloud

Pour aller plus loin
Stratégie européenne en matière de cloud
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-cloudcomputing-strategy
Cloud pour l‘Europe
http://www.cloudforeurope.eu/
Implications légales du cloud
http://www.cloudforeurope.eu/documents/10179/15444/D2.1+
Legal+implications+on+cloud+computing+v1/023da045-4c784cd7-afe6-0a5de01c0347
A quel point le cloud est il „clean“ ? (Greenpeace)
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/pu
blications/climate/2012/iCoal/HowCleanisYourCloud.pdf
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