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Monsieur,

Vous avez de nouveau appelé l'attention du Défenseur des droits sur votre situation et vous
souhaitez que votre réclamation soit examinée en application des stipulations de la
convention de Lahaye du 25 octobre 1980.
Vous indiquez que le premier secrétaire dCJbureau permanent de la conférence de Lahaye
de droit international privé, Monsieur Philippe LORTIE, aurait adressé une interprétation de
cette convention, qui permettrait d'ouvrir votre dossier et de le faire traiter différemment par
les services des ministères des affaires étrangères et de la justice, et plus particulièrement
par le bureau de l'entraide civile et commerciale (BECCI).
Or, la réponse adressée à Madame Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, sénatrice des français de
l'étranger, précise qu'en cas de fraude, la convention de Lahaye ne prévoit rien sur les
aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et conclut à la recherche d'une solution
amiable entre les parents des enfants concernés.
Ce courrier électronique n'apporte pas en lui-même d'élément nouveau.
Comme nous vous l'avions déjà indiqué par courriers en date des 25 juillet et 22 août 2011,
nous ne croyons pas pouvoir déceler de dysfonctionnement dans les réponses qui vous ont
été faites par le BECCI, les administrations centrales des ministères des affaires étrangères
et de la justice depuis le 22 février 2006.
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Regrettant de ne pouvoir vous apporter une réponse plus conforme à votre attente, je vous
prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Défenseur des droits
Le Délégué général à la Médiation vec les services publics

Bernard DREYFUS

