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INTRODUCTION DE SYSTÈMES PLUS EFFICACES POUR TRAITER DE
L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
Lancement du pilote iChild
Système électronique de gestion de dossiers pour la Convention de 1980 sur
l’enlèvement international d’enfants
par la Conférence de La Haye et WorldReach
Le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé et
WorldReach Software Corporation ont lancé officiellement le projet pilote iChild
pour une durée d’un an avec la participation de l’Autorité centrale de l’Argentine,
de l’Australie, du Canada (Ontario et Québec), de la Nouvelle-Zélande, du
Panama et des Pays-Bas.
iChild est un logiciel développé par WorldReach, qui pourrait être éventuellement
utilisé quotidiennement par les Autorités centrales, organes-clés qui assurent la
coopération entre Etats, d’une grande partie des 75 Etats contractants à la
Convention de La Haye du 25 octobre 2005 sur les aspects civils de l’enlèvement
international d’enfants comme un outil de gestion électronique de dossiers.
Disponible en anglais, français et espagnol, ce système sera utilisé pour
sauvegarder et suivre les informations essentielles d’un dossier d’enlèvement
d’enfant. Ce système aidera à améliorer le recueil de données et les standards de
gestion de dossiers afin de contribuer à une gestion électronique et plus efficace.
Le système aidera à améliorer la communication entre les Autorités centrales et
amènera à une plus grande uniformité dans la pratique des différents Etats pour
ainsi ajouter au succès continu de cette Convention.
Depuis son entrée en vigueur il y plus de vingt ans, la Convention de La Haye sur
l’enlèvement international d’enfants est devenue l’un des traités internationaux,
élaboré par la Conférence de La Haye, qui a connu le plus de succès, comptant
actuellement 75 Etats contractants représentant tous les continents et diverses
cultures et systèmes juridiques. Cette Convention a grandement amélioré la
protection des enfants au niveau international contre les effets néfastes d’un
déplacement ou une rétention illicite et garanti la protection des droits de visite,
et a contribué à la coopération internationale afin de résoudre les affaires
d’enlèvement.
WorldReach a généreusement offert iChild aux Etats parties à la Convention de La
Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international
d’enfants, sans frais, pour tester son efficacité et mettre au point un système
adapté aux caractéristiques particulières de la gestion de dossiers d’enlèvement
d’enfants pendant le pilote.
***
WorldReach Software Corporation est le principal fournisseur de logiciels de
gestion de dossiers consulaires et de gestion de crises consulaires. Que ce soit
pour des opérations quotidiennes normales et ou pendant des périodes de crises
à grande échelle, WorldReach offre un ensemble intégré d'outils pour aider les
gouvernements à accomplir leur mandat de fournir une aide à leurs citoyens qui
se trouvent à l'étranger.

Depuis plus de 12 ans, les logiciels de WorldReach ont été utilisés pour fournir de
l'aide à des millions de personnes dans le monde entier impliquées dans tous les
types de cas d’assistance consulaires ainsi que dans des cas de désastres naturels
et d’attaques terroristes (Tsunami asiatique, 9/11, Bali et bombardements de
Madrid). L’utilisation de nos produits est autorité dans
plus de 500
établissements dans approximativement 200 pays, y compris dans les
ambassades/consulats canadiens, britanniques, nouveau zélandais et néerlandais.
WorldReach Software est un partenaire consulaire fiable dans l’assistance des
citoyens à l’étranger.
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