
  
 

L’Italien Salvatore Sciacchitano élu Président du Conseil de l’OACI  
Publication immédiate 
 
Montréal, le 25 novembre 2019 – Le Conseil, organe directeur de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) qui compte 36 membres, vient de porter l’Italien Salvatore Sciacchitano à sa 
présidence pour un mandat de trois ans, à compter du 1er janvier 2020.  
 
Il succède à M. Olumuyiwa Benard Aliu du Nigéria qui a occupé ce poste pendant deux mandats 
consécutifs depuis 2014.  
 
La candidature de M. Sciacchitano a été soutenue par les 44 Directeurs généraux de la Conférence 
européenne de l’aviation civile. Cette élection couronne 39 ans de carrière dans l’aéronautique 
durant laquelle il a notamment occupé les fonctions de Directeur général de l’Autorité italienne de 
navigabilité (RAI), Directeur général de l’Autorité de l’aviation civile d’Italie (ENAC), ainsi que 
plusieurs autres postes sur le plan international, y compris celui de Secrétaire exécutif de 
la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC), de 2010 à 2018. 
 
Pendant sa carrière il a aussi participé à plusieurs Assemblées de l’OACI en tant que chef ou adjoint 
au chef de la délégation italienne, ou comme chef de la délégation de la CEAC. Il venait tout 
récemment d’être nommé chef de la délégation permanente de l’Italie au Conseil de l’Organisation. 
 
M. Sciacchitano parle couramment l’anglais, le français et l’italien. Il a obtenu de l’Université de 
Catane un mastère en génie des télécommunications avec mention « cum laude », et bénéficie 
d’une solide formation à la fois dans les domaines de l’aviation et de la gestion. 
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Ressources pour les rédacteurs 

À propos de l’OACI 
Institution spécialisée des Nations Unies, l’OACI a été créée en 1944 pour promouvoir le développement sûr et ordonné de 
l’aviation civile internationale dans le monde. Elle établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité, à la sûreté, à 
l’efficacité et à la capacité de l’aviation ainsi qu’à la protection de l’environnement en aviation, parmi ses nombreuses autres 
priorités. Elle est en outre l’instrument de la coopération entre ses 193 États membres dans tous les domaines de l’aviation 
civile. 

Le Conseil de l’OACI 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Anthony Philbin 
Chef, Communications 
aphilbin@icao.int 
+1 514-954-8220  
+1 438-402-8886 (mobile)  
Twitter : @ICAO 

William Raillant-Clark 
Administrateur des communications 
wraillantclark@icao.int 
+1 514-954-6705 
+1 514-409-0705 (mobile) 
Twitter : @wraillantclark 
LinkedIn : linkedin.com/in/raillantclark/ 
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