
De 2010 à 2013, elle est première conseillère de gouver-
nement auprès du ministre délégué à l’Économie solidaire.

Paulette Lenert assume ensuite la direction de la cellule de 
facilitation en matière d’urbanisme et d’environnement 
créée en 2013 et rattachée au ministère d’État. À la suite du 
remaniement des départements ministériels en 2013, elle 
intègre le ministère de la Fonction publique et de la Réforme 
administrative comme premier conseiller de gouvernement 
et y assure la coordination générale à partir de 2014. En 
janvier 2017, elle est nommée en outre chargée de direction 
de l’Institut national d’administration publique. Paulette 
Lenert quitte ces fonctions lorsqu’elle fait son entrée au 
gouvernement.

Activités associatives

Paulette Lenert siège au conseil d’administration de  ProActif 
a.s.b.l. de 2011 à 2013. Elle est membre du conseil
d’administration de Initiativ Rëm Schaffen a.s.b.l. et quitte
cette fonction lorsqu’elle fait son entrée au gouvernement.
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Paulette Lenert est née le 31 mai 1968 à Luxembourg.

Études et formations

Après des études secondaires classiques à l’Athénée de  
Luxembourg, Paulette Lenert est diplômée en droit privé et 
droit des affaires à l’université d’Aix-Marseille III en 1991. 
Après sa maîtrise, elle poursuit ses études au Royaume-Uni 
et obtient un master en droit européen à l’université de 
Londres en 1992. Paulette Lenert axe sa formation continue 
autant sur le droit européen que sur le développement de 
ses compétences en gestion publique et en systémique.

Fonctions gouvernementales

À la suite des élections législatives du 14 octobre 2018,  
Paulette Lenert fait son entrée au gouvernement comme mi-
nistre de la Coopération et de l’Action humanitaire et ministre 
de la Protection des consommateurs en date du 5 décem-
bre 2018 dans le gouvernement de coalition entre le Parti 
démocratique (DP), le Parti ouvrier socialiste luxembour-
geois (LSAP) et Les Verts (déi gréng). Le 4 février 2020, suite 
à la démission d’Étienne Schneider, Paulette Lenert est 
nommée ministre de la Santé ainsi que ministre déléguée à 
la Sécurité sociale, tout en gardant son portefeuille de la 
Protection des consommateurs.

Activités professionnelles

Paulette Lenert débute sa carrière professionnelle en tant 
qu’avocat au barreau de Luxembourg en 1992. Elle intègre 
le ministère de la Justice en 1994 au titre d’attachée de 
justice. En 1997, elle est nommée premier juge au Tribunal 
adminis-tratif et y exerce la fonction de vice-président 
jusqu’en 2010.
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