
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissances scientifiques et techniques de l’agriculture, du développement rural, des systèmes 

alimentaires et de la nutrition 

Connaissance approfondie des politiques publiques et standards (agriculture, développement rural, 

alimentation et nutrition) 

Encadrement supérieur dans un environnement Européen et International 

Leadership et Management d’organisations complexes et de taille importante 

Excellente connaissance des institutions européennes et internationales (FAO, OMS, OMC, OCDE) 

Anglais courant 

Espagnol et Italien : bon niveau 

 

 

 

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’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse 

(France) 

 

 

 

 
 

Depuis Septembre 2020 Directrice au Secrétariat Général du Conseil de l'UE, en charge 
 des questions vétérinaires, la santé des plantes, l'alimentation 
 et la forêt 

 
 

Décembre 2019 à Août 2020 Directrice adjointe du Cabinet du Commissaire Européen en 
 charge de l'agriculture 

 
 

COMPETENCES 

FORMATION ET RESPONSABILITES 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Catherine GESLAIN-LANÉELLE 
 
Née le 23 mars 1963 

15, rue Lakanal 75015 Paris 

geslainlaneelle@gmail.com 



 
Juillet 2018 à Novembre 2019 Déléguée Ministérielle auprès du Ministre de l’agriculture et de 
 l’alimentation, Candidate de la France au poste de DG de la FAO 

 

Septembre 2013 à Juin 2018 Directrice générale, nommée par le Président de la République, 
 DGPE, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

En 2015, j’ai 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, j’ai aligné l’organigramme sur les nouvelles 

priorités et orientations stratégiques. J’ai activement travaillé avec les 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), j’ai 

contribué à la création de la Plateforme internationale « 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat » 

(plus de 150 membres y compris des organisations internationales). J’ai déployé le projet inclusif sur l’Agroécologie : 

Produire plus et mieux. J’ai été responsable de la mise en œuvre du projet inclusif des Etats généraux de l’alimentation 

qui a rassemblé tous les acteurs de la chaîne alimentaire en France. Nous avons collectivement produit des 

engagements sur 5 ans et un projet de Loi. 

 

Juillet 2006 à Août 2013 Directrice Exécutive de l’Autorité européenne de sécurité des 
 aliments (EFSA) 

Basée à Parme (Italie), l’EFSA est l’Agence européenne qui 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, j’ai 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 2000 experts scientifiques en Europe. 

Avril 2003 à Juin 2006 Directrice Régionale de l’agriculture, de la forêt et de 
 l’alimentation, Région Ile de France 

 

Août 2000 à Février 2003 Directrice générale de l’alimentation, nommée par le Président 
 de la République 

J’étais 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 (4500 agents). J’ai été impliquée dans la gestion de plusieurs crises (ESB, fièvre 

aphteuse…). Avec mon équipe de direction, j’ai créé une Directive nationale de politique sanitaire et phytosanitaire « du 

champ à l’assiette » et j’ai 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. J’ai travaillé en étroite relation avec la Commission 

européenne, les Etat membres et les organisations internationales (FAO, OMS, OIE, IPCC). 

 

 

Novembre 1998 à Juillet 2000 Sous-directrice du Service des Echanges internationaux 

J’étais responsable de l’Aide alimentaire de la France et de la coopération internationale. Afin de renforcer la sécurité 

alimentaire et le développement rural, j’ai travaillé en étroite relation avec de nombreuses organisations 

internationales, en particulier la FAO, l’OMC, l’OMS, le Codex Alimentarius, l’OCDE… 

 

 

Juin 1997 à Novembre 1998 Conseillère dans le Cabinet du Ministre de l’agriculture et de la 
 pêche, en charge des productions animales et de l’environnement 

 

Janvier 1994 à Mai 1997 Chef du Bureau du lait et des produits laitiers,  
 Ministère de l’agriculture et de la pêche 

 

 
 
 
 



 
 
1991 à 1993 Expert National – Commission Européenne 
 Direction générale Industrie et Marché intérieur 

J’ai contribué au développement de la législation européenne permettant de protéger les consommateurs (substances 

chimiques utilisées en alimentation) et j’ai 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) 

 


