
Sessi, Ugo (Italie) 

[Original : anglais] 

Indication des qualifications 

Diplômes et formation 

Depuis 1993  Expert-comptable 

1989-1990  Maîtrise en budget et finances - Scuola Superiore dell' Economia e delle 
Finanze, (dont un mois de stage pratique à l'Institut national de la  
recherche nucléaire) 

1977-1978  Maîtrise en droit administratif - Scuola superiore dell'Economia e delle 
Finanze 

1975  Diplôme en économie et finances - Université de Rome « La Sapienza » 

1966  Diplôme d'études secondaires (spécialiste en comptabilité et commerce) 
- Istituto tecnico commerciale L. Luzzatti - (Rome) 

Expérience professionnelle 

4/2010 à ce jour  Directeur de l'administration de l'Agence spatiale italienne (ASI) 

2007 - 3/2010  Directeur général au ministère de la culture (Conseiller financier et 
budgétaire auprès du cabinet du ministre) 

1997-2007  Directeur général adjoint et chef du service « Interventions publiques 
dans l'économie » au cabinet du Comptable général de l’État (ministère 
de l'économie et des finances - Inspection générale des affaires 
économiques IGAE) 

1987-1997  Chef de division au cabinet du Comptable général de l'État (ministère de 
l'économie et des finances - Inspection générale des affaires 
économiques IGAE - Division des politiques scientifiques et de l'espace, 
Télécommunications, industrie et innovation)  

1979-1987  Chef de section au cabinet du Comptable général de l’État (ministère de 
l'économie et des finances - Inspection générale des affaires 
économiques IGAE - Division des relations internationales) 

1977-1979  Conseiller adjoint (ministère de l'économie et des finances - Inspection 
générale des affaires économiques IGAE - Division des relations 
internationales) 

1970-1977   Secrétaire principal - Ministère du tourisme (Personnel et Affaires 
générales) 

Expérience professionnelle 

Depuis 2006  Membre du Comité des commissaires aux comptes dans les entreprises 
publiques et privées (fondations scientifiques) 

Depuis 2004  Président du Comité des commissaires aux comptes dans les entreprises 
privées (secteur de l’espace et des télécommunications) 

2001-2004  Enseignant : cours de formation destinés aux employés du ministère de 
l'économie et des finances 

1987-1989  Commissaire aux comptes suppléant auprès de l'Union de l’Europe 
occidentale (UEO) - Paris 

Depuis 1987  Membre du Comité des commissaires aux comptes dans les hôpitaux 



2  

1977-1987  Membre du Comité des commissaires aux comptes dans les écoles 
secondaires 

Expérience internationale 

2008-2010  Membre du Comité du budget et des finances (CBF) de la Cour pénale 
internationale (en 2009, Vice-président du CBF) 

2000-2005  Président du Comité des contributions de l'Organisation des 
Nations Unies 

1994-1999  Vice-président du Comité des contributions de l'Organisation des 
Nations Unies 

1990-1998  Membre du Comité des contributions de l'Organisation des 
Nations Unies 

1978-2000  Participation, en tant que délégué de l’Italie, aux conférences générales 
et aux conseils d'administration d’organisations internationales : Agence 
spatiale européenne (ESA) (depuis 1987), Cinquième Commission de 
l'Assemblée générale des Nations Unies (1979-2000) - Conférence de 
Luxembourg sur le brevet européen (1985) - Conférence des 
Nations Unies sur les PMA (1989) - Conférence des Nations Unies sur 
la troisième Décennie du développement (1984) - Convention du PNUE 
sur la protection de la Méditerranée contre la pollution (1979,1981,1985) 
- CNUCED V et VI (1979, 1983) - Conférence des Nations Unies sur la 
science et la technologie pour le développement (1979) – Organes de 
l’Union européenne  et de l'OCDE (CAD, Groupe de haut niveau sur les 
produits 1978-1987) - FAO et FIDA (1983-1987) - UNESCO (1978-
1980) - OMPI (1978-1983) 

Depuis 1987  Délégué de l'Italie au sein du comité du budget et des finances 
d’organisations internationales : Agence spatiale européenne (ESA) 
(1987-1990) - Organisation européenne pour la recherche astronomique 
dans l'hémisphère sud (ESO) (depuis 1987, entre 1997 et 2001 Président 
du Comité des finances) - Centre européen pour les prévisions 
météorologiques à moyenne portée (ECMWF) (1987-1990) - CNUCED 
(1983-1996) - PNUD (1981-1987) - Office européen des brevets (OEB) 
(1981-1987) - GATT (1978-1988) 

Connaissances et compétences en informatique 

Connaissance et utilisation des principaux outils (courriel, Word, Excel, Power point) 

Compétences linguistiques 

Italien Langue maternelle. 

Anglais et français  Parlés, lus et écrits couramment. 

Espagnol  Espagnol parlé : élémentaire, espagnol lu et écrit : courant. Cours 
d’espagnol (École supérieure de l’administration publique (1987-1988). 

____________ 


