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1. INTRODUCTION
GestDem est l'application en charge de suivre le workflow des demandes d'accès aux
documents de la Commission Européenne.
Le but de la base de données GestDem est de permettre à la Commission de gérer au
mieux les demandes d'accès aux documents (demandes initiales et confirmatives ainsi
que les plaintes médiateur en relation) reçues au titre du règlement 1049/20011 et de
sortir les statistiques annuelles nécessaires pour l'établissement d'un rapport annuel (et
éventuellement diverses listes utiles par ex. au 'contrôle' de la mise à jour par les DGs).
Afin d'assister les citoyens à exercer leur droit d'accès aux documents, la Commission a
mis en place un registre public de documents reprenant les références de tous les
documents C, COM, SEC depuis 2001, ainsi que les O J et PV de la Commission depuis
2002. Dans le même but, la boîte fonctionnelle centralisée sg~xx@x.x.x
pour l'accès aux documents a été créée et est gérée par le secrétariat de SG E3, qui
enregistre les demandes, les attribue au service responsable et envoie un accusé de
réception au demandeur.
A ce titre, l'application enregistre la demande d'accès, les documents qui ont été
demandés, les coordonnées et la qualité du ou des demandeurs, ainsi que les différentes
étapes du traitement de la demande.
Le système GestDem fonctionne actuellement sous ColdFusion / Oracle 9 sur les
serveurs du SG et doit, pour des raisons de maintenabilité et selon les orientations prises
par le SG en 2004, être migré vers Java / Oracle 10 et être hébergé au Data Centre.
L'opération de migration est aussi l'occasion de tenir compte de certaines remarques des
utilisateurs du système, et permettre ainsi de prévoir l'implantation de certaines
fonctionnalités dans une version ultérieure à celle-ci.
1.1. Scope
Le but du présent document est d'établir précisément les fonctionnalités actuelles de
l'application, la nature des modifications et, de façon générale, décrire le portage qui sera
effectué.
Ce document décrira les itérations principales aboutissant à la solution de production et
proposera aussi un planning opérationnel.
1.2. Vision document glossary
The glossary below provides the reader with an overview of terms (other than business
and/or project terms which are defined in § 1.3 below) used throughout this vision
document.

1

http://\vww.europarl.europa.eu/register/pdf/rl 049 fr.pdf
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Term

Description

CIAF

The Commission Enterprise Architecture Framework. It
shows from each stakeholder's perspective (business or IT)
the blueprint of all aspects involved in constructing
information systems and how they relate.

COTS

The term Commercial off-the-shelf product (hardware or
software) refers to readily available products that can be
acquired from the market (instead of being developed inhouse).

СРО

The Corporate Project Office - created by the Commission's
decision SEC(2004)1267. It is hosted bv DIGIT and its
duties concern horizontal activities related to information
systems coordination in the Commission, including the
preparation and presidency of the Methodology, Architecture
and Portfolio management working group. Its mandate is
detailed in Annex 1 of the SEC(2004)1267 communication.

CTI-IS

The Comité Technique Informatique-Information Systems created by the Commission's decision SEC(2004)1267. The
CTI-IS units all heads of information systems development
in the DGs. The Committee assures the interservice
coordination for all maters related to information systems in
the Commission.
Its mandate is detailed in the
SEC(2004)1267 communication.

Data Centre

The Data Centre is often used to describe the services
offered by Directorate C of DIGIT and concerns the
provision of hosting facilities (infrastructure, hardware,
software, network, etc.) to run and operate the information
systems.

Data Protection Co The Data Protection Co-ordinator (DPC) is nominated bv the
ordinator (DPC)
DG and assures a coherent implementation of Regulation
45/2001 in the DG. He or she provides advice and assistance
to all responsible persons and specifically assists Controllers
in the DG in their Notifications to the Data Protection
Officer (DPO). He or she sets up the inventory of
applications for the processing of personal data in the DG,
liaises and co-operates with the DPO. He or she also
represents the DG in the network of co-ordinators which is
chaired by the DPO.
Data
Protection Each institution has one or more Data Protection Officers
(DPO) to ensure the application of the principles of personal
Officer (DPO)
data protection in the institution. Each DPO keeps a register
of all personal data processing operations in his/her
institution. He/she also provides advice and makes
recommendations on rights and obligations. He/she notifies
risky processing of personal data to the European Data
Protection Supervisor and responds to requests from the
GestDem Vision Document [Version for Low Risk Projects]Document Version 2.000 dated dimanche 26 août 2007
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Term

Description
European Data Protection Supervisor. In critical situations
he/she may investigate matters and incidents on request or
on his/her own initiative.

FTE

Full-Time Equivalent. One FTE indicates the equivalent
work of one full-time person. A half FTE indicates the
equivalent work of a half-time person, and so on.

GovIS

The Commissions IT Governance Information System.
GovIS (http://applicationservers.cc.cec.eu.int/eovisp/).
It
enables decentralised acquisition and sharing of data about
the Commission's Information Systems and IT projects.

Information System A system, whether automated or manual, that comprises
people, machines, and/or methods organised to collect,
process, transmit, and disseminate data that represent user
information
ISSP

The Information System Security Policy developed by DG
ADMIN/DS. The ISSP is a comprehensive security policy
indicating which security measures should be taken into
account when developing information systems.

MAP

The Methodology, Architecture and Portfolio management
working group created by the Commission's decision
SEC(2004)1267. The MAP is a sub-eroup of the CTI-IS and
aims to ensure the operational coordination of information
system development in the Commission. It reports its
activities to the CTI-IS. Its mandate is detailed in Annex 1
of the SEC(2004)1267 communication.

Programme

The term Programme often refers to the collection of
projects aimed towards the same goal (e.g. the ABAC
programme which comprised many projects to realise the
introduction of an accrual based accounting in the
Commission).

Project

Projects are performed by people, constrained by limited
resources, and planned, executed, and controlled. A project
is a temporary endeavour undertaken to create a unique
product or service. Temporary means that every project has a
definite beginning and a definite ending. Unique means that
the product or service is different in some distinguishing way
from all similar products and services. Projects are often
critical components of the performing organizations'
business strategy.

Stakeholder

An individual who is materially affected by the outcome of
the information system. Stakeholders of an information
system (amongst others) are : the business units, the users of
the system, the supplier of the system, etc.
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Term

Description

SWOT AnaKsis

An analysis whereby the (internal) Strengths, (internal)
Weaknesses, (external) Opportunities and (external) Threats
involved in a project are being evaluated.

TCO

Total Cost of Ownership. The TCO of an information
system defines the total estimated cost to develop the system,
to put it into production, to operate it, to support it, to
maintain it, to phase it out at the end, etc. The cost
estimation is as comprehensive as possible and should
include all costs from the very inception of the system until
its phase out.

!

3Sr

FINANCIAL

Commitment

Commitment of the EU to pay an
amount.

FINANCIAL

Invoice

The invoice is 'any payment

Description (FR)

Domain1

1.3. Definitions, Acronyms, and Abbreviations

demand' whatever the form of it:
cost claim, pre-financing request,

FINANCIAL

Legal
Commitment

FINANCIAL

Legal Entity

invoice
Legal base of the obligations
and rights between the
Commission and another legal
entity
Legal entity which enters in
relation with the Commission:
contractor (legal entity), supplier,
customer, beneficiary, person,...

1.4. References
GestDem est référencé dans le schéma directeur du SG, disponible dans Govis (SGD(2007)000144).

2

Domains momentarily apply to one of the following corporate domains: Document management, Other
External (policy related), Financial, Human Resources, Other Internal (administration), Methodology
(RUP), Portal (internal), Resource planning / reporting, Security, and Data Warehouse.
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2. POSITIONING
2.1. Business Opportunity and Context
Ce projet a pour but de permettre le suivi complet des demandes d'accès aux documents
de la Commission (depuis leur enregistrement jusqu'à leur clôture), tant dans la phase
initiale que dans la phase confirmative, ainsi que les plaintes au Médiateur en relation.
Une demande d'accès suit en effet un workflow déterminé et parfois complexe qu'il est
nécessaire de pouvoir retracer à des fins historiques ou administratives.
Une demande de document peut finalement aboutir à un rejet (total ou partiel), qui devra
être motivé, ou à une acceptation, avec la fourniture des documents demandés.
L'application résultante, GestDem, de type administratif, se propose de permettre aux
utilisateurs responsables d'encoder des demandes, de les suivre, d'effectuer des réponses
et d'en saisir les motivations éventuelles, et de produire toutes les statistiques pertinentes
sur les demandes d'accès.
Pour le moment, cette application est en version 2.3 et est écrite en ColdFusion 6.
Le projet décrit dans ce Vision Document consiste à passer l'application entièrement sous
Java et de l'héberger au Data Centre.
Cette application est donc l'exacte continuation, sur une plateforme technique Java, de
l'application GestDem existant actuellement à l'adresse http://aestdem.sg.cec.eu.int/ .
L'intérêt de porter l'application ColdFusion vers la plateforme privilégiée du Data Centre
est accentué par les économies réalisables en développement et en maintenance futurs,
compte tenu de la pénurie croissante d'expertise ColdFusion sur le marché. Ce portage
sera exécuté sur la base du framework de développement standard (RefApp)) et permettra
en outre plus facilement d'éventuelles améliorations à la demande des utilisateurs pour les
versions ultérieures.
2.2. Domaine d'application
Cette application rentre dans le domaine "Other Internal / Administration".
2.3Ř Problem Statement
..c probi™*

- application corporate vieillissante hostée au S.G.
, écrite en ColdFusion 6 sous Oracle 9
- l'unité SG E.3

pour impact

- une moindre réactivité dans la prise en compte
des demandes d'évolution de l'application
- un hosting moins sécurisé

Une solution viable serait

- de porter l'application vers une plateforme
centrale, supportée officiellement par la
Commission (Java + Oracle 10) ce qui assurera la
pérennité de l'application et son évolution dans de
bonnes conditions.
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2.4. Information System Position Statement
J'our

L'unité SG.E3
Veut disposer d'une application facilement
maintenable d'enregistrement et de suivi du
workflow des demandes d'accès aux documents de
la Commission
Est une armi i cation de tvne eestion et di fìnsi (in

Qui

Traduira ces besoins sur une plateforme supportée
par le Data Centre

Λ l'inverse de

L'application actuelle (Cold Fusion 6 + Oracle 9)

Noire système d'information

Sera produit en Java sur Oracle 10 sur la base du
framework de développement standard (RefApp).
Aucune
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3. STAKEHOLDER AND USER DESCRIPTIONS
Name

Description

Responsibilities

Success criteria

System Owner

SG.E3

The System Owner is responsible for setting the business
objectives and priorities. He approves all management
milestones documents during the project (vision, business
case, acceptance criteria and testing, user manuals, etc.)
and Commissions the new service and its' accompanying
organisational and procedural changes.

Le nouveau système reprend toutes les
fonctionnalités du système actuel en Cold
Fusion. Il peut être maintenu facilement. Il
est hébergé au Data Centre.

M. Gérard Legris
Head of Unit
System Supplier

SG.R3

The System Supplier supplies the Information System that
will be put in place to solve the business problem. The
System Supplier ensures that this system is in line with the
requirements, timing and budget defined and agreed with
the System Owner and/or Steering Committee. The
System Supplier is typically the IT unit.

Le
nouveau
système
recouvre
complètement les fonctions de l'ancien.
L'ensemble de sa conception aura duré le
temps prévu. Les comportements observés
sont acceptables.

Administrators

Marc MAES, SG.E3

Les administrateurs du système sont en charge
d'enregistrer, de mettre à jour, modifier ou effacer, de
suivre et de tirer des statistiques sur les demandes d'accès
aux documents ainsi que l'issue de ces demandes
(positives, partielles ou négatives).

L'administrateur peut ajouter, modifier ou
retirer une demande, en consulter tous les
tenants et les aboutissants. Il peut aussi
produire les statistiques d'exploitation
demandées.

End-users

Commission Officials

Les utilisateurs de l'application GestDem sont les
fonctionnaires ou agents de la Commission dans les
différentes Directions Générales ayant été autorisés à
accéder au registre des demandes d'accès et pouvant
enregistrer des réponses à ces demandes ainsi que les
motifs à ces réponses.

L'utilisateur peut suivre une demande,
ajouter ou modifier une réponse et ses
motivations.

Demanders

Citizens

Toute personne physique ou morale peut faire une
demande d'accès via les formulaires disponibles sur le site
Europa du SG. Le formulaire se charge de poster la
demande dans un format prédéfini, demande qui sera prise
en compte de façon automatique par l'application. U n'y a
pas d'interaction directe entre GestDem et le public.

Le pont entre les demandes postées via les
formulaires automatiques et l'application
GestDem fonctionne : les demandes sont,
au final,
correctement saisies dans
l'application.
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4. INFORMATION SYSTEM OVERVIEW
4.1. Information System Perspective
Le système d'information GestDem dépend des systèmes suivants :
- identification des utilisateurs (ECAS) pour les administrateurs et les utilisateurs finaux
- système de mailing pour la réception des mails provenant du formulaire de
soumissions d'une demande au travers du site Europa de la Secrétariat Général de la
Commission (spécifiquement
:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/fmb/formulaire.cfm?cl:=fr )

4.2. Information System Objectives
L'objectif du système d'information GestDem, une fois traduit en Java, est de continuer à
fournir à la fois un registre des demandes d'accès et une méthode pour suivre le workflow
complexe de ces demandes au sein des institutions et des différentes directions générales
concernées.
La traduction vers Java et Oracle 10 a pour but d'assurer la pérennité de l'application dans
le temps et une bonne maintenabilité ainsi que de l'héberger au Data Centre comme c'est
la règle pour les applications corporate.

4.3. Cost and Timing

4.3.1. Cost
En terme d'infrastructure, l'application actuelle fonctionne sur des serveurs fonctionnant
avec Oracle 9i (Fielding / P09I01.sg.cec.eu.int) et sous Cold Fusion 6 (en load balancing
sur Rodrigo/Sibelius/Horta).
Le port de l'application sous Oracle 10g et Java devrait nécessiter une mise à niveau des
équipements d'hébergement pour cadrer avec les standards en vigueur à la Commission
pour ce genre de plateformes, c'est-à-dire avoir un (ou des) serveur(s) capable(s) de
supporter la charge d'une pile applicative J2EE standard avec une base de données Oracle
10g, pour une charge prévue d'une vingtaine d'utilisateurs concurrents par jour environ
(cf §4.4).

Expenditure

Budget
Line

Infrastructure''

Amount3
1 serveur
(ce qu'il faut pour une application

3

If you cannot provide an amount, provide at least a qualitative statement (e.g. 1 server with 4
processors, 20 days of training, etc.)

4

Infrastructure : provide the total (anticipated) cost of the hardware and software required to develop,
support, operate and maintain the system
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Amount3

å,*pcnd.turc

Line
J2EE traditionnelle + 1 base Oracle.)

Development5

35.000 € 70h/j

Maintenance6

10.000 € 20 h/j par an

Support7

10.000 € 20 h/j par an

Training8

3.000 € 6 h/j par an
2008
40.750€9

Total
Total FTE officials70

2009
2010
23.000€
23.000€
20 j en 2008
6 j par la suite à fonctionnalités constantes

4.3.2. Timine

Phase"

Knd-datv

Main subject'

Inception

20.06/200,X

Description du projet, vision document

Elaboration

04/07/2008

Description de la base de données, use-cases,
design des formulaires, cinématiques

Construction

01/09/2008

Développement de la nouvelle plate-forme.
Test de migration des données de l'ancienne.
Test de l'applicatif.

Transition

12/09/2008

Migration des données de l'ancienne
plateforme. Bascule définitive. Préparation
des stress-tests.

5

Development : provide the total (anticipated) cost (human resources) for the development of the system

6

Maintenance : provide the total (anticipated) cost (human resources) to maintain the system

7

Support : provide the total (anticipated) cost (human resources) to support the system (e.g. helpdesk,
operations, etc.)

8

Training : provide the total (anticipated) cost (human resources) to ensure the training of the users, the
support and operations staff, etc.
40.750

35.000 ~ł~ ( !^000\1;),,;ļļļLL. i]n + 10000s pp
u

Ort/an~'~^(^^)(^formation/ar1)*-^Nb

mois mtc,supp,ôm0 en 2008 ''

12

10

Total FTE officials : provide the total (anticipated) effort that will be spent by Commission officials on
the project (in man-weeks, man-months or man-years)

11

Phase : these phases refer to the RUP phases and milestones. Please refer to
http://www.cc.cec/ClTnet/methodo/process/itrwkfls/iwf iwfs.htm for a description of these phases and
milestones.

12

Indicate the main content and work that will be done in these phases
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Attention : le présent timing ne tient pas compte du temps imposé par les stress-tests et de
l'obtention d'un ticket dans la file d'attente pour ces stress-tests. La mise en production
effective interviendra donc après ceux-ci.
4.4. Quality Ranges and Information System Requirements

Requirement/
Capability

Description

Availability

Le système est supposé fonctionner de façon normale pendant
les heures de bureau, pendant les jours ouvrés.
Il convient de noter cependant que les demandes automatiques
peuvent parvenir à n'importe quel moment (GESTDEM les
enregistre automatiquement et génère pour chacune d'elles un
accusé de réception envoyé directement au demandeur)

Usability

Le système devra permettre à un utilisateur final d'ajouter,
modifier ou supprimer aisément une demande d'accès. Il doit
permettre aux administrateurs, en plus de ces actions, de tirer des
rapports statistiques sur base hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle. Enfin, il doit permettre à ces mêmes administrateurs
une gestion aisée des droits d'accès utilisateurs.
Le système ne prévoit pas d'aide en ligne.

Maintainability

Le système sera construit pour être facilement maintenu : il
devra donc utiliser les technologies ou plateformes les plus
mainstream de la Commission. A ce titre, l'utilisation d'un
framework JAVA permettra d'atteindre cette bonne
maintenabilité.

Applicable Standards

L'ensemble de l'application utilisera les standards internet en
vigueur (HTTP). L'ensemble du développement utilisera un
framework standard Java tant pour la partie fonctionnelle que
pour la partie interface. Le site applicatif étant utilisé en interne,
le JavaScript sera utilisé en fonction des besoins (notamment via
la présence d'AJAX quand le bénéfice utilisateur le justifiera).

System Requirements

Le système devra fonctionner sur un Framework JAVA et sur
une plateforme supportant une base de données Oracle.
L'espace disque occupé sur le serveur ne dépassera pas IGo et ne
grossira pas de plus de 10% par an.

Performance
Requirements

Le système sera prévu pour traiter environ -50 nouvelles
demandes par jour (moyenne toutes DGs confondues), ainsi
qu'un accès concurrent portant sur un maximum de 20
utilisateurs par jour (soit deux à trois par heure).
Compte-tenu de la modestie de l'application, il semble
raisonnable d'attendre un temps de latence faible (quelques
secondes maximum), et une fourniture de 100% des requêtes en
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Requirement/
Capability

Description
moins de 2 secondes.

Security

La sécurité est composée d'un test en fonction du userid qui
donne (ou pas) accès aux fonctions d'administration après une
validation ECAS, ou aux simples fonctions d'utilisateur si
autorisé, ou à aucune fonction si l'utilisateur n'est pas reconnu.
Aucun autre type de sécurité spécifique n'est implémenté.

5. PLANNED RELEASES AND FEATURES
L'ensemble de la version 3 reprendra les fonctionnalités de la version 2.3 actuellement en
ligne. Les prochaines versions verront apparaître les fonctionnalités évoquées dans le
tableau ci-dessous ; ces nouvelles fonctionnalités feront l'objet d'une étude approfondie
ainsi que d'un complément à ce document de Vision.
Version

Features

Planned Release

V3

Migration de l'application vers Oracle 10 et Java

12/09/2008

V3.1

- Gestion des demandes sous forme d'attachements liés

Mi 2009

- Insertion d'une vue spécifique listant les demandes
ouvertes non traitées et leur degré d'urgence.

6. RISK LIST
Le principal risque réside dans la migration de l'application existante en ce que le look &
feel "ergonomics" est sensiblement différent de l'interface utilisateur proposée
actuellement dans l'application courante.
A ce titre, les utilisateurs réguliers de l'application une fois migrée devront se faire à une
interface différente : une formation sera donc nécessaire pour une bonne appréhension de
la nouvelle réalisation.
Pour éviter cet écueil essentiellement psychologique mais qui influe beaucoup sur le
ressenti général de l'utilisateur final, nous avons prévu des points de contact fréquents
avec les principaux utilisateurs de l'application pour que ceux-ci puissent intervenir assez
en amont du projet en indiquant leur ressenti et les modifications cosmétiques ou
cinématiques à apporter pour garantir une bonne adéquation de l'interface avec leurs
besoins.
De façon générale, l'implication des utilisateurs au plus tôt dans le processus de migration
de l'application est un facteur primordial de succès.
L'application, en tant que telle, ne comporte pas d'aspect technique risqué en ce qu'elle
repose sur des technologies (Java™) bien maîtrisées au S.G. et sur un framework connu
et employé à de nombreuses reprises pour d'autres applications.
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En outre, le workflow général des éléments de l'application (par exemple, des demandes
d'accès aux documents) est bien balisé - décrit dans la note SGR3/ES/cm D(2008)
006217 versée au dossier - et permet d'avoir une bonne vision d'ensemble de la
couverture fonctionnelle et technique de l'application.
Les risques supportés par la réalisation de l'application sont donc faibles.
7. DATA PROTECTION CONSTRAINTS AND SECURITY ISSUES
7.1. Security issues
En terme de sécurité, l'application GestDem n'est pas une application confrontée à
Internet ou à des utilisateurs externes à la Commission : il s'agit d'une application
exclusivement en intranet et utilisée par des fonctionnaires officiels de la Commission
dans le cadre exclusif de la tenue du registre des demandes d'accès aux documents.
A ce titre, la sécurisation de l'application repose donc essentiellement sur la sécurisation
de l'intranet de la Commission, ni plus, ni moins.
Sur un autre plan, l'accès à l'application est lui-même réservé, au moyen de tests de
login/mot de passe ECAS, aux personnes directement référencées comme ayant droit.
Les niveaux d'accès possibles à l'application sont les suivants :

7.1.1. Niveau utilisateur normal
Ce niveau d'accès permet à l'utilisateur référencé d'accéder en lecture seule aux demandes
enregistrées. Il permet de rechercher parmi les demandes, et de les lister suivant des
critères fournis dans la recherche.

7.1.2. Niveau utilisateur avec pouvoir
Ce niveau d'accès autorise tout ce que le niveau d'accès précédent permet, avec en plus la
possibilité d'ajouter (introduire) une demande ou modifier une demande déjà introduite. Il
ne permet pas la destruction (effacement) d'une demande.
7.1.3. Niveau administrateur local
Ce niveau permet tout ce que le niveau d'accès précédent permet, avec en plus la
possibilité d'effacer logiquement une demande (introduite en erreur, par exemple). U
permet en outre la possibilité de créer des utilisateurs normaux ou des utilisateurs avec
pouvoir.

7.1.4. Niveau administrateur global
Il s'agit du niveau permettant l'ajout ou le retrait d'administrateurs globaux ou locaux,
ainsi que des utilisateurs normaux ou avec pouvoir. Les administrateurs globaux ont le
droit de créer, modifier ou supprimer des éléments dans les tables de référence (pays, DG,
statut des demandes, raisons des refus, etc...) . Il permet en outre de faire tout ce que les
administrateurs locaux peuvent faire.
7.2. Data protection constraints
En accord avec la régulation Data Protection Regulation No 45/2001 , GestDem respecte
les règles et les contraintes de protection de données selon les règles habituelles à la
Commission.
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GestDem recueille exclusivement les informations fournies par le demandeur par le
moyen de son choix. Aucune information complémentaire n'est collectée. Les
informations collectées ne sont en aucun cas transférées à des tiers ni utilisées pour
d'autres finalités que celles indiquées.
L'authentification est obtenue par l'intermédiaire d'ECAS (le système d'authentification
de Commission européenne).

Les informations stockées dans l'application sont les suivantes :
Nom

nom du demandeur

Prénom

prénom du demandeur

Adresse

adresse postale

Téléphone

téléphone

Fax

fax

Email

email valide auquel la personne peut être jointe, éventuellement
l'adresse email qu'il aura utilisée pour contacter le service de gestion
des demandes d'accès.

Pays

pays du demandeur

Secteur d'activité

secteur d'activité général : autorité publique, institution, milieu
académique, citoyen, journaliste, avocat, société civile...
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