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DECISION N° 2021-094 
portant nomination et délégation de signature de Madame Lindsay FUSFELD 

en qualité de personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des 
questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA)  

La Directrice de l'Institut national d'études démographiques, 

Vu l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du 
code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; 

Vu le décret n° 86-382 du 12 mars 1986 modifié portant organisation et fonctionnement de 
l'Institut national d'études démographiques ; 

Vu le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code 
des relations entre le public et l'administration ; 

Vu le décret du 27 février 2020 portant renouvellement de fonctions de Madame Magda 
TOMASINI en qualité de Directrice de l'Institut national d'études démographiques ; 

DECIDE 

Article 1er : Madame Lindsay FUSFELD, archiviste et déléguée à la protection des données 
personnelles, est nommée « personne responsable de l’accès aux documents administratifs 
et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques » (PRADA). 

Article 2 : En qualité de PRADA, Madame Lindsay FUSFELD est saisie des demandes d’accès 
aux documents administratifs de l’Ined et de réutilisation des informations publiques tels que 
décrits par les dispositions susvisées du code des relations entre le public et l’administration. 

Article 3 :  Dans le cadre de ses missions, Madame Lindsay FUSFELD est chargée : 

 de réceptionner les demandes d’accès aux documents administratifs et de
licence de réutilisation des informations publiques, ainsi que les éventuelles
réclamations, et de veiller à leur instruction avec l’appui des services
compétents à l’Ined, dans le respect de la réglementation applicable
notamment en matière de données à caractère personnel et de propriété
intellectuelle ;

 d’instruire les demandes d’accès aux documents administratifs contenant des
données à caractère personnel ;

 d’élaborer et mettre en œuvre, avec l’appui des services compétents à l’Ined,
les outils et supports nécessaires à la réalisation de sa mission ;

 de tenir à jour un registre de ses activités afin de pouvoir produire un bilan
annuel et des indicateurs ;

 d’assurer la liaison entre l’Ined et la Commission d’accès aux documents
administratifs.
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Article 4 :  Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Madame 
Lindsay FUSFELD, à l’effet de signer au nom de la directrice de l’Ined, les actes et documents 
nécessaires à la bonne réalisation de sa mission, exceptés des engagements de dépenses. 

Article 5 : La décision n° 2021-051 du 28 avril 2021 portant nomination et délégation de 
signature de Madame Charlotte PECCIA-GALLETTO en qualité de personne responsable de 
l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des 
informations publiques (PRADA) est abrogée. 

Article 6 : La présente décision prend effet à la date de sa signature. Elle sera notifiée à 
l’intéressée et publiée sur le site institutionnel de l’Ined. 


