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vers les Etats-Unis ou un autre pays européen en vue d'adoption.
Cette recherche a conduit à l'élaboration de 12 principes de
l'adoption entre pays ainsi qu'au premier projet de M Convention
Européenne sur l'adoption des mineurs n A partir de ces projets,
le Conseil de l'Europe et la Conférence de la Haye sur le Droit
International Privé ont essayé de surmonter les difficultés
de caractère juridique, reflets de réglementations reposant sur
des critères différents.

.

Mais les problèmes sont loin d'être réglés, bien que la plupart des pays concernés aient modernisé ou révisé leur législation ou introduit une réglementation complémentaire. Il faut
noter en particulier une pratique croissante de l'adoption et
de la promulgation de dispositions légales à ce sujet dans les
pays de droit musulman.

Il y a actuellement des milliers d'enfants placés dans un
autre pays que le leur en vue d'adoption surtout depuis 1970
dans les nations européennes. La:-», plupart sont originaires de
Corée du Sud, du Vietnam, de l'lnde, de l'lran, d'Ethiopie,
d'Amérique Latine
Mais pour beaucoup de ces enfants il
n'existe pas assez de garanties pour assurer leur protection.
Pour certains pays ce problème apparaît encore iecondaire. C'est
pourtant une question urgente à régler. Et, en cette Année Internationale de l'Enfant, les peuples s'honoreraient de trouver
une solution pour que ces enfants, victimes innocentes des erreurs
des adultes ou des crimes des nations, soient considérés comme la
priorité des priorités.
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Je n'ai fait qu'effleurer et peut-être trahi le sujet qui
m'avait été proposé
ou imposé. Mais puisque j'ai, d'une part,
parlé de l'adoption et de quelques-uns de ses problèmes, que,
d'autre part, I'A.N.C.E. Française s'est longuement penchée
sur l'évolution de la notion d'inadaptation au cours de ses
congrès récents, je voudrais, pour conclure, apporter, par le
biais de l'adoption, les résultats 'd'une enquête intéressante
dans la grande querelle entre les partisans de l'intelligence
innée et les tenants de l'intelligence acquise.

