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La présente bibliographie repose pour l’essentiel sur celle publiée dans les Mélanges qui furent offerts à Henri 
Rolin en 1964. Elle ne comprend pas - quoiqu'ils aient fait souvent l'objet de tirés à part - les discours prononcés 

au Sénat ou au sein d'organes des organisations internationales, pas plus que les plaidoiries à la Cour 
internationale de Justice. En ce qui concerne les rapports au Sénat et à l'Assemblée consultative du Conseil de 

l'Europe, nous ne mentionnons ici que ceux qui touchent au droit international. 
 

Sauf pour les dits rapports cités à la fin, l'ordre chronologique des publications a été respecté. 
 
- Mémoire sur le Contrat Social de Rousseau et le fondement de l'idée du Droit (couronné au 
Concours des bourses de voyage 1914) non publié. 
- Vers un accord hollando-belge, par un Soldat belge de la Guerre du Droit, Bruxelles et 
Paris, Librairie Nationale d'Art et d'Histoire, 1919, 67 pages. 
- « La neutralité de la Suisse et la Société des Nations», La Paix des peuples, juin 1919. 
- « La révision du Pacte de la Société des Nations », Revue de droit international et de 
législation comparée (ci-dessous R.D.I.L.C.), 1921, n° 1-2, pp. 57-66; n° 3, pp. 225-242. 
- «Observations sous Cour d'appel de Bruxelles, 27 juin 1921, Etat portugais contre Sauvage» 
R.D.I.L.C., 1921, pp. 608-617. 
- « L'oeuvre de révision du Pacte de la Société des Nations accomplie par la Deuxième 
Assemblée», R.D.I.D.C., 1922, n° 2-3-4, pp.171-194 et 336-364. 
- La Sociélé des Nations, sa Constitution, son activité en 1920 et 1921, Union belge pour ]a 
Société des Nations, Bruxelles, 1922, 24 pages. 
- « La Société des Nations», Revue de l'Institut de Sociologie, 19221923, tome I, n° 1, pp. 
29~40. 
- « La quatrième session de la Société des Nations et le conflit italogrec », Le Flambeau, 
décembre 1923, pp. 257-294. 
- « L'article 111 du Pacte de la Société des Nations» dans L'origine et l'oeuvre de la Société 
des Nations, publié par le Rask-Oerstedfonden, Copenhague, 1924, pp. 453-488. 
- «Où en est la Société des Nations '! », La Revue belge, 1er - 15 janvier 1927, Bruxelles, 
Goemare 1927, 29 pages. 
- «L'arbitrage et le Comité de sécurité de la Société des Nations», R.D.l.L.C., 1928, pp. 583-
625. 
- «La pratique des mandats internationaux», Recueil des cours de l'Académie de droit 
international de La Haye (ci-dessous R.C.A.D.I.), 1927, IV, vol. 19, pp. 497-62~. 
- « Les mandats internationaux, Rapport à l'Institut de Droit international», Annuaire de 
l'Institut de Droit international, 1928, vol. 34, PV. 33-143 et 1931, vol. 36, tome l, pp. 1-5. 
- «Quelques observations sur la Conférence de codification », R.D.I.L.C., 1930, n" 3, pp. 581-
599. 
- « La Belgique à la Société des Nations », extrait de La Patrie belge (Editions du Soir), 
Union belge pour la Société des Nations, 1930, 12 pages. 
- «Souvenirs de 1830. Ceux de Gand (Metdepenningen, Van Huffel, Rolin père) », Journal 
des Tribunaux (ci-dessous .J.T.), 1930,n" 3220, col. 561-566. 
- La politique de la Belgique dans la Société des Nations, Publications de l'Institut 
Universitaire des Hautes Etudes Internationales, n" 1, Genève, 1931, 37 pages. 
- «Rapport de l'Assemblée de la Société des Nations sur la mise en harmonie du Pacte de la 
Société des Nations avec le Pactede Paris», Documents et procès-verbal de la 12" session de 
l'Assemblée, 1931. 
- «Force obligatoire des ordonnances de la Cour permanente de Justice internationale en 
matière de mesures conservatoires », in Mélanges offerts à Ernest Mahaim, Sirey, 1935, tome 
II, pp. 280-298. 



-« Locarno», dans Société des Nations, Bulletin de l'Union belge pour la Société des Nations, 
1936, n° 2, mars, pp. 21-25. 
- « Der Italienisch - abessinische Konflikt », Die Friedenswarte, 1936. 
- La Belgique neutre? Larcier, Bruxelles 1937, 125 pages. 
- « Consultation au sujet de la révision de l'article 1er  de la Constitution », Comptes rendus 
des séances de la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg. session ordinaire 
de 1947-1948, n° 158 (4), 8 pages. 
- « Un tribunal américain fait application de la Charte des Nations Unies », J.T., Bruxelles 
1950, n° 3852, p. 315 et n° 3857, pp. 397-398. 
- «De la volonté générale dans les organisations internationales», Etude en l'honneur de 
Georges Scelle, Paris, L.G.D.J., 1950, tome II, pp. 553-564. 
- « Les principes du droit international public», R.C.A.D.I., 1950, II, vol. 77, pp. 309-479. 
- La Cour. du charbon et de l'acier », J.T., n° 3899, 1951, pp. 345-346. 
- «The European Defence Community », Transactions of the Grotius Society, Londres, Sweet 
and Maxwell, 1952, vol. 38. 
- «  Notice sur Ernest Nys », Revue de l'Université libre de Bruxelles, 1952, n° 5, 9 pages. 
- « Une conciliation belgo-danoise (Affaire des SS « Gorm» et « Svava » », Revue générale 
de droit international Public, 57e  année, 1953, n" 3, pp. 353-371. 
- Avis consultatif sur les droits et obligations des fonctionnaires internationaux, Genève, 
octobre 1953, 78 pages multigraphiées. 
- Préface du livre «La Communauté européenne du charbon et de l'acier», par un groupe 
d'étude de l'Institut des Relations internationales, Bruxelles, 1953, p. v. 
- « La force obligatoire des traités dans la jurisprudence belge», 
J.T., 1953, n° 3996, pp. 561-562.- «Etablissements publics européens ou compagnies 
européennes », Gegenwarts probleme des Internationalen Rechtes und der Rechtsphilosophie. 
Festschrift für Rudolf, Laun zu seinem siebzigsten Geburtstag, Hamburg, Girardet et Co, 
1953, pp. 83-90. 
- «The International Court of Justice and Domestic Jurisdiction ; Notes on the Anglo-Iranian 
Case », International Organization, Boston, vol. VIII, 1954, Number 1, pp. 36-44. 
- «Un cri d'alarme », Socialisme, n° 3, 1954, pp. 186-193. «L'avenir des organisations 
internationales dépend de leurs fonctionnaires », Le Monde diplomatique, Paris, août 1954, n° 
4, p. 1. 
- «Le rôle du requérant dans la procédure prévue par la Commission européenne des droits de 
l'homme », Revue hellénique de droit international, IX, 1956, pp. 3-14. 
- Aspects du régime parlementaire belge, Bruxelles. Institut de Science politique, Librairie 
encyclopédique, 1956, 144 pages (en collaboration avec G. Ciselet, H. Fayat, W. Ganshof van 
der Meersch, M.L. Gérard, M. Grégoire, P. Harmel et P. Wigny). 
- « Une étape manquante dans la protection des droits de l'homme», Le Monde diplomatique, 
Paris, août 1956. 
 - «Les principes juridiques et moraux de la coexistence. Rapport présenté au nom de la 
Commission pour l'étude des questions juridiques à la XLIV. Conférence de l'Union 
interparlementaire tenue à Helsinki le 27 août 1955», Union interparlementaire, compte 
rendu de la XLIV. Conférence, Genève 1956, pp. 384-393 et 718-728. 
- « Un texte de droit positif ignoré par les juristes belges: la Convention européenne des droits 
de l'homme», .J.T., n° 4204, septembre 1958, pp. 515-516 
- «L'heure de la conciliation comme mode de règlement pacifique des litiges », Annuaire 
européen, vol. III, 1957, pp. 3-21. 
- « Avis sur la validité des mesures de nationalisation décrétées par le Gouvernement 
indonésien», Nederlands Tijdschrilt voor International Recht, VI, 1959, pp. 260-277. 



- «L'arbitrage obligatoire: une panacée illusoire», Varia juris gentium, Liber Amicorum 
aangeboden aan Jean-Pierre Adrien François, Leiden 1959, pp. 254-262. 
- « La conciliation internationale, Rapport définitif présenté à l'Institut de Droit international», 
Annuaire de l'Institut de Droit international, 1959, vol. 48, tome l, pp. 5-130. 
- «Vers un ordre public réellement international» dans Hommage d'une génération de juristes 
au Prolesseur Basdevant, Paris, Pedone, 1960, pp. 441-462. 
- «Le public devrait mieux connaître les g3l'anties qui lui sont offertes », Le Monde 
diplomatique, Paris, décembre 1960, p. 3. 
- «Verso un concetto di ordine pubblico realmente internazionale, [Estrato da] volume X della 
raccolta «Communicazioni e Studi », Instituto di diritto internazionale e straniero della 
Universita di Milano, Giuffrè, 1960, pp. 55-75. 
- «Il mistero della Tavola Rotonda », Ulisse. Anno 13, '.01. G, n" :19, 
1961, pp. 82-88. 
- «De grenzen van een redelijke Europese Integratie», Socialistiche Standpunten, n" 5-6, 
1961. 
- «Le droit des gens en 1961», Chronique de politique étrangère, 1961, n° 4, pp. 487-500.  
- « Le procès Eichman », .l.T., n" 4320, 1961, pp. 325-326. 
- « Les conclusions du Colloque sur la protection internationale des droits de l'homme dans le 
cadre européen», in La Protection internationale des droits de l'homme dans le cadre 
européen, Paris 1961, Dalloz, pp. 405-417. 
- «Défense de l'O.N.U. », J.T., 1962, Il'' 4346, pp. 17-18. 
 
 
 

Une partie des œuvres d’Henri Rolin ont été réunies dans deux ouvrages parus dans la collection de droit 
international aux Éditions Bruylant et Éditions de l’Université de Bruxelles, 

 
Henri Rolin et la sécurité collective dans l’entre-deux-guerres textes choisis et présentés par Michel 

Waelbroeck, Éditions Bruylant et Éditions de l’Université de Bruxelles,1987, 477 p. 
et 

Henri Rolin et les droits de l’homme, textes sélectionnés et présentés par Philippe Frumer, Éditions Bruylant et 
Éditions de l’Université de Bruxelles, 1999, 221 p. 

 


