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Le portail TRACK comporte trois volets principaux:

LA BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE RELATIVE À LA CONVENTION DES NATIONS 
UNIES CONTRE LA CORRUPTION

La bibliothèque juridique est un portail Web qui contient la législation et la jurisprudence 
relatives à la Convention des Nations Unies contre la corruption de plus de 175 États, 
organisées de manière systématique selon les dispositions de la Convention. Cette 
information juridique peut être recherchée par pays, par article de la Convention et en 
fonction d’autres critères tels que les systèmes juridiques et les niveaux de 

développement humain. 

LA PLATEFORME D’APPRENTISSAGE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

L’une des particularités de TRACK est de fournir un espace commun où il est possible 
de rechercher et de consulter la documentation et les outils d’analyse produits par les 
organisations partenaires de TRACK. Les résultats de la recherche s’affichent dans un 
lieu unique grâce à des fonctions de recherche personnalisables. TRACK augmente ainsi 
la diffusion du savoir de ses institutions partenaires en matière de lutte contre la 
corruption et de recouvrement d’avoirs et les réunit dans un espace unique. 

L’ESPACE COLLABORATIF RÉSERVÉ AUX PARTENAIRES ET AUX PRATICIENS

TRACK est aussi un forum de collaboration où les utilisateurs inscrits peuvent 
communiquer et échanger des informations. L’espace de travail commun est conçu 
pour permettre aux institutions partenaires, aux praticiens et aux experts en matière de 
lutte contre la corruption d’échanger des informations, de planifier des événements et 
de collaborer directement les uns avec les autres. Veuillez consulter le site pour 
davantage de détails: www.track.unodc.org

Pour plus d’information sur TRACK, la corruption et les activités de l’UNODC pour lutter 
contre la corruption, veuillez contacter le Service de la lutte contre la corruption et la 
criminalité économique, track.ceb@unodc.org, www.unodc.org ou www. track.unodc.org.

Outils et ressources pour le développement du savoir en 
matière de lutte contre la corruption

Centre international de Vienne, Boîte postale 500, 1400 Vienne, Autriche
Téléphone: (+43-1) 26060-0, Télécopie: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org V.
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