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Curriculum vitæ : 
 

M. Salvatore Sciacchitano  
 
 

Date de naissance :  21 octobre 1954 
Nationalité :  italienne 
Situation familiale :  marié, deux enfants 

 
 

LANGUES 
 

 Italien (langue maternelle), anglais et français (courant), espagnol (de base).  
 
 

FORMATION ET QUALIFICATIONS 
 

• Mastère en génie des télécommunications avec mention « cum laude » (Université de Catane). 
• Formations de perfectionnement en aviation (institutions internationales dont l’OACI, 

l’Université de Cranfield, etc.). 
• Formations de perfectionnement en gestion (leadership, communication, relations avec 

les médias, gestion des ressources humaines). 
• Licence de pilote privé (PPL, périmée). 
 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

2020 – Actuellement  Président du Conseil de l’OACI 
2019 Nommé à la délégation italienne au Conseil de l’OACI 
2010 - 2018  Secrétaire exécutif de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) 
1999 - 2010  Directeur général adjoint de l’Autorité italienne de l’aviation civile (ENAC) 
1996 - 1999  Directeur général de l’Autorité italienne de navigabilité (RAI)  

1995 - 1996  Directeur technique (RAI) 
1992 - 1995  Directeur de la réglementation (RAI) 
1989 - 1992  Assistant technique du Président du RAI 
1980 - 1989  Administrateur (RAI)  

OACI 
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AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES  

 

 Professeur invité et membre des comités de direction de plusieurs programmes italiens de 
mastère et de doctorat en aviation. 

 Ancien membre du Comité scientifique du Centre international d’études sur la compétitivité 
dans l’industrie aéronautique (ICCSAI). 

 

 
PUBLICATIONS 
 

 Contributions à des manuels d’aviation, des rapports de groupes de réflexion, des articles et 
des éditoriaux pour des organes de presse spécialisés dans le transport aérien. 

 

 

DISTINCTIONS 

 

 Doctorat honoris causa en recherche ès sciences juridiques de l’université de Messine, 2021 

 Prix Keramianakis décerné par la Société grecque d’aviation, 2021 

 Membre honoraire (« Socio ad honorem ») de la Società Italiana Aviazione Civile, 2021 

 Prix pour l’ensemble des réalisations d’Air Transport News, 2017 

 Prix de mérite personnel de la Fondation pour la sécurité aérienne (FSA) – Méditerranée, 2016 

 Diplôme Paul Tissandier de la Fédération aéronautique internationale, 2009 

 Prix  AOPA d’or » de l’AOPA italienne, 2006 
 


