Promu au grade de Général de Division le 1er janvier 2007, il est nommé Chef du Bureau Général
du Chef d’Etat-major des Armées.
En mars 2008, il est nommé Chef de la 3ème Division et du Centre Opérationnel de l’Etat-major de
l’Armée de Terre.
De janvier 2012 à janvier 2013, le Général de Corps d’Armée Errico est Commandant du 1er
Commandement des Forces de Défense (FOD) à Vittorio Veneto (Trévise).
De 15 février 2013 au 25 février 2015 il est nommé Major-Général des Armées.
Le 20 février 2015, en conseil des Ministres n. 51, le général de corps d’armée ERRICO est
nommé chef d’état-major de l’armée de Terre à compter du 27 février 2015.
Le Général de Corps d’Armée Danilo Errico est titulaire d’une maîtrise en Sciences Stratégiques et
d’une maîtrise en Sciences Internationales et Diplomatiques. Il est marié et père de deux enfants.
Principales médailles et décorations:
Chevalier Grand-Croix de l'Ordre du Mérite de la République Italienne
Croix de Chevalier de l’Ordre Militaire d’Italie;
Médaille de Bronze à la Valeur Militaire de l’Armée de Terre;
Médaille Mauricienne du Mérite militaire de 10 lustres de carrière militaire;
Croix d’or avec étoile pour Ancienneté de Service (40 ans);
Médaille d’or pour service de longue durée dans le Commandement de l’Armée de Terre;
Médaille d'or de Longue Navigation Aérienne;
Médaille commémorative pour la participation à l’Opération «Alba»;
Médaille de l’ONU «In the service of peace» («Au service de la Paix») pour l’extraordinaire
coopération fournie dans le cadre de la mission des Nations Unies au Kosovo;
Grand'croix de l'Ordre du Mérite Militaire (Division Blanche) de l’Armée de Terre espagnole;
Croix d’Honneur à la Valeur de la Bundeswehr pour l’opération « Joint Guardian » au Kosovo;
Insigne bulgare pour «service fidèle sous les drapeaux» pour l’opération «Joint Guardian» au
Kosovo;
Croix de Chevalier de la Légion d’honneur;
Légionnaire d’Honneur de la Légion Espagnole.

