Amiral Général Teodoro LÓPEZ CALDERÓN
Chef de l'État-major des Armées du
Royaume d'Espagne
L'Amiral Général Teodoro LÓPEZ CALDERÓN est né en
Carthagène le 3 mai 1954. Il intègre L’École navale militaire en
1973 et est promu au grade d'enseigne de vaisseau le 16 juillet
1978.
Il est promu successivement au grade de lieutenant de vaisseau
en 1981, capitaine de corvette en 1990, capitaine de frégate en
1997 puis capitaine de vaisseau en 2003. En janvier 2008, il est
promu contre-amiral puis vice-amiral en mars 2011. En
novembre 2012, il est élevé au grade de vice-amiral d’escadre
pour finalement être promu amiral en mars 2017.
L’amiral LÓPEZ CALDERÓN a notamment commandé le groupement permanent nº 2 de l'Alliance
Atlantique (Standing NATO Maritime Group 2 ou SNMG2), charge qui l’a conduit à diriger les unités de
surface engagées dans l'opération "Active Endeavour ", pour soutenir la lutte contre le terrorisme
international en mer Méditerranée (unique opération "Article 5" de l'histoire de l'Alliance atlantique).
Il a également commandé la 41ème flottille d'escorteurs, la frégate "Cataluña", le 2ème groupement de
chasseurs de mines et le patrouilleur "Villaamil". Il a été chef opérations de la 21ème flottille
d’escorteurs et a fait partie de l’état-major de la force navale Delta dont la mission était de contrôler la
frontière maritime du Pays basque et d'empêcher la contrebande d'armes et le passage clandestin des
personnes engagées dans des activités terroristes.
Il a aussi servi à bord des frégates "Numancia", dont il faisait partie de l’´équipage d’armement,
"Asturias", "Extremadura" et de la corvette "Descubierta". Il a intégré l'état-major du commandement
nord-américain de l'Atlantique Sud (USCOMSOLANT).
A terre, il a notamment occupé les postes d’adjoint aux opérations puis de chef d’état-major au sein du
commandement des opérations avant d’en prendre la tête.
Il a également été président de la section espagnole du comité permanent hispano-américain, chef de
la section des plans stratégiques de la division des plans de l'État-major de la marine, chef des
opérations de l’état-major du commandement opérationnel naval et conseiller au cabinet technique du
ministre de la Défense.
En 2017, il est nommé chef d'État-major de la marine et en janvier 2021, chef d'État-major des Armées.

Cours civils et militaires

Récompenses les plus importantes

Diplôme d'état-major de la marine

Grand-croix du mérite naval

“Senior Course” du NATO Defence
College

Grand-croix de l'ordre de San Hermenegildo

Spécialiste en électronique
Officier d'Action Tactique

Grand-croix du mérite aéronautique
Grand-croix du mérite de la Guardia Civil

Donnée biographique
L'Amiral Général LÓPEZ CALDERÓN est marié et père de cinq enfants.
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