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European Union Naval Force – Mediterranean 
Operation SOPHIA 

Deputy Operation Commander 

Contre-amiral René-Jean Crignola  

Né à Antony, le 22 février 1961, le contre-amiral René-Jean Crignola est entré à 
l'Ecole navale en 1980. A l'issue de la campagne d'application à bord de la "Jeanne 
d’Arc", il est affecté sur l'escorteur d'escadre "Dupetit-Thouars", à bord duquel il 
participe à la mission Olifant au large du Liban puis effectue un déploiement d'un an 
en océan Indien. Breveté détecteur en 1986, il occupe successivement les fonctions 
d'officier guerre électronique et renseignements sur le croiseur lance-missiles 
"Colbert" et de chef du service détection sur la frégate anti-sous-marine "Tourville". 
Affecté à l'Ecole navale en septembre 1990, il y assure pendant deux ans 
l'encadrement d'une escouade d'élèves de l'Ecole navale puis de polytechniciens. De 
février 1993 à août 1994, il commande le patrouilleur « La Moqueuse » stationné à 
Nouméa. A son retour en métropole il enseigne les opérations pendant un an au 
centre d’instruction naval de Saint-Mandrier puis est admis au collège interarmées 
de défense comme stagiaire au sein de la division internationale. 

De 1996 à 1999, il est affecté à l’état-major interarmées de planification opérationnelle à Creil puis sert 
pendant deux ans à la division conduite des forces de l’état-major de la Force d’action navale à Toulon. A 
l’issue de ces cinq années en état-major opérationnel, il prend le commandement de la frégate furtive « Aconit 
» et participe aux missions Corymbe, Amarante et Resolute Behaviour. De retour à la division conduite des 
forces d’ALFAN, il assure de 2003 à 2005 la fonction de chef d’état-major du groupe aéronaval, notamment 
lors des déploiements Agapanthe 04 en océan Indien et Frame 05 en Atlantique. Il participe au processus de 
certification OTAN de FRMARFOR, en particulier lors de l’exercice Trident d’Or 05. 
En août 2005, il prend le commandement de la frégate anti-sous-marine « Dupleix », avec laquelle il est 
déployé en océan Indien pour cinq mois avec le groupe aéronaval français puis au sein de la TF150 dans le 
cadre de l’opération « Enduring Freedom ». A l’issue de son commandement, il participe comme mentor au 
processus de certification du HRF(M)HQ pour la NRF10 avant de rallier en janvier 2008 le collège de l’OTAN 
comme auditeur de la 112ème session du « Senior Course ». Il assure ensuite pendant trois ans la fonction 
d’adjoint à l’amiral commandant la force d’action navale pour les domaines transverses. Il rallie l’état-major de 
la marine en septembre 2011 comme chargé de mission « domaines transverses » et officier de préparation 
des forces. 
En 2012, il exerce la fonction d’adjoint au major général de la marine et le 2 septembre 2013, celle d’officier 
général « Performance-Synthèse » dans le cadre de la réforme du commandement des armées et de la 
nouvelle organisation de l’EMM. 
Le 1er septembre 2014, il est nommé à la fonction d’adjoint au commandant de la force aéromaritime 
française de réaction rapide (DCOMFRMARFOR) et est promu contre-amiral le 1er août 2014. 
Depuis le 1er septembre 2016, il assume la fonction de commandant de la force aéromaritime française de 
réaction rapide (COMFRMARFOR) et également celle de deputy operation commander (DCOM) de l’opération 
EUNAVFOR MED Sophia à Rome. 
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