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Une connaissance approfondie des systèmes alimentaires,
du développement rural et de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle.
Catherine Geslain-Lanéelle est ingénieur agronome et ingénieur
des ponts, des eaux et des forêts. Elle a consacré 30 ans de sa
vie professionnelle aux questions d’agriculture, d’alimentation,
de forêt et de développement rural. Elle a ainsi acquis une solide
connaissance du fonctionnement des systèmes alimentaires ainsi
que des enjeux économiques, environnementaux, sanitaires et
sociaux qui leur sont liés. Elle a assuré avec succès la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques publiques aux
niveaux national, européen et international.

Un leadership reconnu et une expérience du management
d’organisations de grande taille et complexes
Au cours des 18 dernières années, Catherine Geslain-Lanéelle
a dirigé en France et en Europe de grandes organisations (de
plusieurs centaines à plus de 4 500 personnes), opérant dans
un environnement multiculturel aux enjeux complexes dans les
domaines de l’agriculture, de l’alimentation et de la nutrition, du
développement rural et de la forêt.
En particulier, Catherine Geslain-Lanéelle a démontré son leadership en tant que Directrice exécutive de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), agence qui compte plus
de 500 agents et s’appuie sur un réseau européen et international d’organisations scientifiques de plus de 2 000 experts et chercheurs. Elle a également occupé les plus hautes fonctions au sein
du Ministère de l’agriculture, jouant un rôle clé dans l’impulsion
et la conduite des politiques agricoles et alimentaires.

Dotée de capacités reconnues de conduite du changement, elle
a transformé les organisations qu’elle a dirigées et a su mobiliser
ses équipes au service d’une vision partagée avec les partenaires
et les parties prenantes. Elle a mis en œuvre des méthodes de
gestion transparentes, inclusives et efficaces pour assurer la
réussite de ces changements et les modernisations aptes à renforcer la culture du résultat.
Elle a contribué à la création et au lancement de la plateforme
internationale « 4 pour 1 000 : les sols pour la sécurité alimentaire
et le climat ». Catherine Geslain-Lanéelle a également assumé la
présidence de nombreux comités européens et internationaux,
parmi lesquels le comité du Codex Alimentarius sur les principes
généraux.

Une aptitude à communiquer et à travailler
dans un environnement international
Dans un environnement européen et international, Catherine
Geslain-Lanéelle a démontré une grande capacité d’écoute et de
dialogue constructif avec l’ensemble des parties prenantes : les
gouvernements, les acteurs économiques, les organisations non
gouvernementales, les scientifiques et les experts… Elle a développé des relations de travail fructueuses avec de nombreuses
organisations et forums internationaux, en particulier avec la
FAO, l’OMS, l’OMC, l’OCDE, le G7, le G20 ou encore le forum de
réponse rapide du système d’information sur les marchés agricoles (AMIS)…
Catherine Geslain-Lanéelle a en outre démontré de solides aptitudes de négociation et de gestion de crises, en particulier dans
le domaine sanitaire (fièvre aphteuse, ESB…).
Catherine Geslain-Lanéelle a par ailleurs initié et participé directement à de nombreux projets de coopération dans les domaines
agricoles et agroalimentaires : création d’une ferme viti-vinicole
en Chine, contribution à la révision de la stratégie agricole et alimentaire en Arabie Saoudite, évaluation du marché des céréales
et du développement de la filière céréalière en Egypte.
Catherine Geslain-Lanéelle pratique plusieurs langues. Elle est
bilingue français et anglais, elle parle italien couramment et elle
maitrise l’espagnol.

Catherine Geslain-Lanéelle
55 ans

COMPÉTENCES
Catherine Geslain-Lanéelle possède de solides connaissances scientifiques et techniques
de l’agriculture, du développement rural, des systèmes alimentaires et de la nutrition ainsi
qu’une connaissance approfondie des politiques publiques et standards dans ces domaines.
Elle a exercé des postes d’encadrement supérieur dans un environnement européen et
international, a su faire preuve de leadership en dirigeant des organisations complexes et
de taille importante comme l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).
Catherine Geslain-Lanéelle a aussi géré des projets d’envergure dans un environnement
multiculturel et a acquis une excellente connaissance des institutions européennes et internationales (FAO, OMS, OMC, OCDE...).

FORMATION ET RESPONSABILITÉS
1986

Ingénieur agronome, AgroParisTech (Paris)

1987

Ingénieur des ponts, des eaux et des forêts (ENGREF, Paris)

2001 / 2002	Présidente du comité du Codex Alimentarius sur les principes généraux (WHO-FAO)
2002 / 2006	Vice-présidente du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (EFSA)
	Présidente d’une ONG d’assistance sociale aux personnes sans-abri (Bail pour tous)
Depuis 2017	Membre du conseil d’administration de l’école nationale vétérinaire de Toulouse (France)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Actuellement	Déléguée ministérielle auprès du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation
	Candidate de la France et de l’Union Européenne au poste de Directeur général
de la FAO
Septembre 2013
à juin 2018

Directrice générale, nommée par le Président de la République, Direction générale
de la performance économique et environnementale des entreprises, Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation
En 2015, Catherine Geslain-Lanéelle a redéfini la vision et la mission de cette direction
générale afin de combiner les performances économiques, sociales et environnementales
de l’agriculture et des secteurs agro-alimentaire et forestiers, ainsi que pour améliorer la
qualité du service rendu aux partenaires. En mobilisant le personnel, elle a aligné l’organigramme sur les nouvelles priorités et orientations stratégiques. Elle a aussi activement
travaillé avec des partenaires internationaux, en bilatéral ou dans un cadre multilatéral
(FAO, réunions ministérielles du G20 et du G7, forum de réponse rapide-AMIS, réunion
ministérielle de l’OCDE, Conseil européen…).
Dans le contexte de la COP 21 et de la COP 22 (Convention cadre des Nations Unies sur le
changement climatique), elle a contribué à la création de la plateforme internationale « 4
pour 1 000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » (plus de 150 membres y compris des organisations internationales et des pays sur tous les continents) et a aussi déployé
le projet inclusif sur l’agroécologie : produire plus et mieux. Elle a été responsable de la mise
en œuvre du projet inclusif des États généraux de l’alimentation, qui a rassemblé tous les
acteurs de la chaîne alimentaire en France pour produire collectivement des engagements
sur 5 ans et faire adopter un projet de loi.

Juillet 2006	
Directrice exécutive de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)
à août 2013
Catherine Geslain-Lanéelle a dirigé pendant 7 ans l’EFSA dont le siège est à Parme en Italie.
Cette agence européenne délivre les avis scientifiques sur les risques associés à la chaîne
alimentaire et fournit ainsi les fondements des politiques et des législations européennes
dans le domaine des risques alimentaires. Avec le soutien des institutions européennes et
des Ministres en charge de l’agriculture et de l’alimentation, elle a développé cette agence
qui produit plus de 600 avis scientifiques par an, emploie plus de 500 agents (principalement des scientifiques) et s’appuie sur un réseau de plus de 2 000 experts scientifiques en
Europe et a contribué à accroître des accords de coopération avec de nombreux pays (USA,
Japon, République de Corée, Canada…).
Avril 2003
à juin 2006

 irectrice régionale de l’agriculture, de la forêt et de l’alimentation, Région
D
Île-de-France

Août 2000	
Directrice générale de l’alimentation, nommée par le Président de la République
à février 2003	
Catherine Geslain-Lanéelle a été responsable de la conception et de la mise en œuvre de
la politique de sécurité sanitaire des aliments, de la santé des plantes et de la santé et du
bien-être animal. Outre les 200 agents basés à Paris, la DGAL dispose d’un réseau de services départementaux et régionaux (4 500 agents). Elle a été impliquée dans la gestion de
plusieurs crises (ESB, fièvre aphteuse…). Avec son équipe de direction, elle a créé une directive nationale de politique sanitaire et phytosanitaire : « du champ à l’assiette ». Elle a aussi
activement contribué au premier Plan national nutrition-santé (PNNS) dont l’objectif est
d’améliorer l’état sanitaire de la population grâce à l’alimentation. Elle a travaillé en étroite
relation avec la Commission européenne, les État-membres et les organisations internationales (FAO, OMS, OIE, CIPV).
Novembre 1998
Sous-directrice des échanges internationaux
à juillet 2000	Responsable de l’aide alimentaire de la France et de la coopération internationale, elle a
renforcé la sécurité alimentaire et le développement rural et travaillé en étroite relation
avec de nombreuses organisations internationales, en particulier la FAO, l’OMC, l’OMS,
le Codex Alimentarius, l’OCDE… Elle a conduit des projets de coopération bilatérale (par
exemple avec la République populaire de Chine).
Juin 1997	
Conseillère en charge des productions animales et de l’environnement au sein
à novembre 1998
du Cabinet du Ministre de l’agriculture et de la pêche

Janvier 1994	Chef du bureau du lait et des produits laitiers, Ministère de l’agriculture et de la
à mai 1997
pêche
1991 à 1993	Expert national – Commission européenne - Direction générale industrie et marché
intérieur
Catherine Geslain-Lanéelle a contribué au développement de la législation européenne permettant de protéger les consommateurs (substances chimiques utilisées en alimentation).
Elle a représenté la Commission européenne au comité du Codex Alimentarius sur les additifs alimentaires.
1988 à 1990 	
Préparation de l’Objectif 92 (marché intérieur de l’UE) à la direction générale de l’alimentation (DGAL)
1987	Analyse de l’organisation du secteur et du marché des céréales en Égypte ainsi que des
facteurs clés de la compétitivité (République arabe d’Égypte)

