
Vespasian V. PELLA 
(1946 – 1951)  

 
Le Président Vespasian V. Pella est né à Bucarest (Roumanie) le 17 
janvier 1897.  
 
Comme le Comte Carton de Wiart, il figure au nombre des fondateurs 
de l’Association Internationale de Droit Pénal, à Paris, en 1924. 
Formé à l’Université de Paris, il devient Professeur de droit criminel à 
l’Université de Jassy, puis à l’Université de Bucarest, où il occupe la 
chaire de droit criminel. 
Dès 1924, il fonde le groupe national roumain de l’Association. 

Lors du Premier Congrès International de Droit Pénal (Bruxelles, 1926), il fait voter la création du 
Bureau International pour l’Unification du Droit Pénal, dont il devient le Secrétaire général jusqu’à sa 
mort. 
Il prend une part importante à l’organisation du IIème  Congrès International de Droit Pénal (Bucarest, 
1929) en sa qualité de Secrétaire du Comité d’organisation. 
En 1946, à Paris, lors de la première réunion d’après-guerre de l’AIDP, le Comte Carton de Wiart lui 
cède la présidence. 
C’est en cette qualité qu’il organise à Genève le IVème Congrès International de Droit Pénal. 
Représentant de la Roumanie à la Société des Nations, il y exerce une grande influence. 
Le Président V. Pella fut un défenseur ardent de la création d’une juridiction pénale internationale. Lors 
de la Conférence Internationale qui se tint à Genève (1937-1938), il prend une part déterminante dans 
la signature du Traité destiné à lutter contre le terrorisme, et dans le Protocole instituant une Cour 
pénale internationale. 
En raison des évènements précédant et suivant la Deuxième guerre mondiale, ces traités ne furent 
jamais ratifiés. 
Vespasian V. Pella s’installe à New York après le Congrès de Genève. En raison de son éloignement, il 
ne put exercer pleinement ses fonctions de Président de l’Association. La fonction de Président adjoint 
fut confiée en 1951 au Professeur Paul Cornil, jusqu’à la désignation de ce dernier, en 1953, en qualité 
de Président. 
 
Le Président Vespasian V. Pella est décédé à New York le 24 août 1960. 
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