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Le Président Jose Luis de la Cuesta Arzamendi est né en 
1955 à San Sebastian (Pays Basque, Espagne). 
 

Docteur en Droit (Université du Pays  Basque, 1981) et Diplômé 
d’ Etudes Supérieures  en Criminologie (Université Complutense 
de Madrid, 1978), il a fait ses études doctorales et postdoctorales 
aux Universités de Pau (France), Edinburgh (Ecosse, RU), 
Louvain (UCL, Belgique) et à l’Institut Max-Planck de Droit Pénal 
Etranger et International et de Criminologie (Fribourg, 
Allemagne). 
Professeur de Droit Pénal à la Faculté de Droit de San Sebastian 
(UPV/EHU), il a été élu Directeur de l’Institut Basque de 
Criminologie en 2000, en succédant au fondateur, le 
Prof.Dr.Dr.h.c. Antonio Beristain.  

Parmi les distinctions honorifiques universitaires dont il a été l’objet on doit mentionner le Prix Euskadi 
de recherche en Sciences Sociales et Humaines (2009) et le Doctorat honoris causa de l’Université 
Alexandru Ioan Cuza (Iasi, Roumanie).  
Son service au sein de l’Association Internationale de Droit Pénal est très riche et rempli d’importantes 
réalisations. Il a été nommé Rédacteur adjoint de la Revue en 1987 et Corédacteur en chef lors au 
Congrès de Vienne en 1989, où il est également  intégré au Comité Exécutif du Président Bassiouni en 
qualité de Secrétaire Général adjoint. Elu Président lors du Congrès International de Beijing (2004), il a été 
réélu en  2009 lors du Congrès d’Istanbul. Pendant ce temps le Président José Luis de la Cuesta a 
travaillé intensivement en vue de l’amélioration de l’image et de la présence de l’Association au niveau 
mondial et régional, et pour le développement d’une organisation plus efficiente. Il a également promu le 
dialogue et la collaboration entre les cinq grandes Associations mondiales dans le domaine des sciences 
criminelles : Association Internationale de Droit Pénal (AIDP), Société Internationale de Criminologie (SIC), 
Société Internationale de Défense Sociale (SIDS), Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire (FIPP), 
et Société Mondiale de Victimologie (WSV), et a élargi les relations et la collaboration avec d’ autres 
notables institutions et centres de recherche, ayant créé deux importants Prix: le Prix Jescheck, avec 
l’Institut Max Planck de Droit Pénal étranger et international et de Criminologie (Fribourg, Allemagne) et le 
Prix Syracuse, avec l’ISISC. Après avoir servi les deux mandats traditionnels, il a été nommé Président 
Honoraire au Congrès de Rio de Janeiro en septembre 2014. 
Le Président José Luis de la Cuesta est un défenseur convaincu de l’humanisation du système de justice 
pénale dans un monde global. Son abondante production scientifique concernant, entre autres, 
l’incrimination de la torture, la peine de mort, en matière pénitentiaire et victimologique ou, en général, sur 
le principe d’humanité, constitue un plaidoyer fondamental en faveur du respect de la dignité de la 
personne, ainsi que de la garantie et de la défense des droits et des postulats pénaux et procéduraux 
fondamentaux à tous les niveaux de l’intervention punitive, au plan interne et international. 

Sa contribution à la vie institutionnelle de l’Association continue à être très importante. 
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