
Dear Madams, dear Sirs,

I am pleased to submit my candidacy for European Data Protection Supervisor. Since the 
beginning of my career, I have indeed been passionate about this subject which lies at the 
intersection of law, science and technology. As an administrator in the French Senate 
assigned to the Law Commission, I was charged with overseeing the development of the 
project which culminated in the creation of the Data Protection Act of 6 January 1978, and 
three years later, the Senator rapporteur of this text asked me to follow him to the National 
Commission for Data Protection and Liberties (CNIL) - where he became Chairman – in 
order to carry out the functions of General Counsel.

Later on the State Council, the French Administrative Supreme Court, my interest did not 
waver. I was particularly involved with their report on Bioethics in 1988, and was personally 
responsible for drafting its chapters on data protection. My interest in the subject continued 
as Chief of Staff to the Minister of Justice, while France had ratified Convention 108 of the 
Council of Europe and as the influence of the CNIL was on the rise. In 1990 I was 
commissioned by the French Prime Minister with a mission on bioethics, but I did not lose 
sight of the informational dimension of the life sciences, from advances in research on the 
human genome to the risks of genetic discrimination potentially caused by the dissemination 
of data relative to predictive medicine.

After having been appointed to the Constitutional Council in 1992, and being the first female 
member of this Court, I was at the same time sought to support international responsibilities 
in the area of science and technology and bioethics by Federico Mayor, Director-General of 
UNESCO and Jacques Delors, President of the European Commission. Appointed as a 
member and later as President of the Commission's European Group on Ethics in Science 
and New Technologies (EGE), I was charged with supervising the evolution of European 
ideas relative to the use of personal data. I was in direct contact with the Article 29 Data 
Protection Working Party when the EGE issued its opinions on data protection. The EGE 
also helped with regard to this subject in the debate on the Charter of Fundamental Rights of 
the European Union.

Today as a partner in the Paris office of an American law firm, I am responsible for 
"European law, competition law and public business law", and I am particularly specialised in 
business confidentiality and personal data protection.

I am a fervent European. My faith in Europe does not date from when I served as Minister for 
European Affairs at the time of enlargement and the development of the Constitutional 
Treaty. It has always existed. But today, in a changing world, and particularly due to the 
fantastic progress of information technology and communication, the European project 
seems even more vital for the defence of the values we share. Controlling the development 
of the information society in which we live and supervising the surveillance systems that 
accompany it are clearly part of this European project. This also means that European policy 
on the protection of personal data is nothing unless the Union is open to international 
dialogue, particularly with countries with which data is most frequently exchanged. For 
example, the conference in which I was invited to participate by the French-American 
Foundation in October 2014 in Washington reflects the diversity of issues relative to 
technological civilization that this area represents, whether this means the protection of the 
privacy of individuals, cyber-security or the preservation of public safety as a human right.

In recent years the function of European Data Protection Supervisor has acquired a 
significant importance which should increase in the context of the current reforms.



It is taking into account all the issues relative to this function and given my background, 
experience and European convictions, that I have the honour of submitting to you my 
candidacy for this position. 

Sincerely,

Noëlle Lenoir

Mesdames, Messieurs, 

J’ai l’honneur de présenter ma candidature au poste de Contrôleur Européen de la 
Protection des Données. Depuis le début de ma carrière, je me suis en effet passionnée 
pour ce domaine qui est au carrefour du droit, de la science et de la technologie. En tant 
qu’administrateur au Sénat français, affectée à la Commission des Lois, j’ai eu à suivre 
l’élaboration du projet dont est issue la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, à telle 
enseigne que trois ans plus tard, le sénateur, rapporteur de ce texte, me demandait de le 
suivre à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) – dont il était 
devenu Président- pour y exercer les fonctions de directeur juridique. 
Siégeant ensuite au Conseil d’Etat, la cour suprême administrative française, mon intérêt ne 
s’est pas démenti. J’y ai notamment été associée au rapport de cette institution sur la 
bioéthique en 1988, étant chargée de rédiger les chapitres sur la protection des données. 
J’ai continué à m’intéresser au sujet comme directeur de cabinet du ministre de la Justice, 
alors que la France avait ratifié la Convention « 108 » du Conseil de l’Europe et que l’on 
assistait à une montée en puissance de la CNIL. Chargée par le Premier ministre français en 
1990 d’une mission sur la bioéthique, je n’ai pas perdu de vue la dimension informationnelle 
des sciences de la vie, tant au regard des avancées des recherches sur le génome humain 
que des risques de discrimination génétique que la diffusion des données de la médecine 
prédictive peuvent entraîner. 
Nommée au Conseil constitutionnel en 1992, et étant la première femme membre de cette 
Cour, j’ai été dans le même temps sollicitée pour prendre en charge des responsabilités 
internationales dans le secteur des sciences et des technologies nouvelles et de la 
bioéthique, par Federico Mayor, Directeur général de l’UNESCO et par Jacques Delors, 
Président de la Commission européenne. Nommée membre, puis Présidente du Groupe 
européen d’Ethique pour les sciences et les technologies nouvelles de la Commission 
(GEE), il m’a été donné de suivre en direct l’évolution des conceptions européennes en 
matière d’utilisation des données personnelles. J’ai été directement en contact avec le 
Groupe de l’article 29 lorsque le GEE a rendu des avis sur la protection des données. Le 
GEE a par ailleurs contribué sous cet aspect au débat sur la Charte sur les droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 
Aujourd’hui avocate associée dans le bureau européen à Paris d’un cabinet américain, je 
suis responsable du pôle « droit européen, concurrence et droit public des affaires », et me 
suis notamment spécialisée en matière de secret des affaires et de protection des données 
personnelles. 
Je suis une fervente européenne. Ma foi dans l’Europe ne date pas de l’époque où j’ai 
exercé les fonctions de ministre des Affaires européennes au moment de l’élargissement et 
de l’élaboration du traité constitutionnel. Elle a toujours existé. Mais aujourd’hui, dans un 
monde qui change, sous l’effet notamment des fantastiques progrès des technologies de 
l’information et de la communication, le projet européen me paraît encore plus vital pour la 
défense des valeurs que nous avons en partage. Maîtriser les progrès de la société 
d’information dans laquelle nous vivons et encadrer les systèmes de surveillance qui 
l’accompagnent font à l’évidence partie intégrante de ce projet européen. Ce qui signifie 



également que la politique européenne de protection des données personnelles ne va pas 
sans une ouverture de l’Union au dialogue international, en particulier avec les pays avec 
lesquels les échanges de données sont les plus fréquents. Le colloque auquel je suis invitée 
à participer par exemple par la Fondation franco-américaine en octobre 2014 à Washington 
témoigne de la diversité des enjeux de civilisation que représente ce domaine, qu’il s’agisse 
de la protection de la vie privée des individus, de la cybersécurité ou encore de la 
préservation de la sécurité publique comme des droits de l’homme. 
La fonction de Contrôleur Européen de la Protection des Données a acquis ces dernières 
années un poids important qui, avec les réformes en cours, devrait encore augmenter. 
C’est compte tenu de tous les enjeux de cette fonction et eu égard à mon parcours, mon 
expérience et mes convictions européennes que j’ai l’honneur de vous soumettre ma 
candidature en vous priant de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma parfaite 
considération. 

Noëlle Lenoir
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