
 
 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
RFQ_636 

Digitalisation of ECMT transport licences system 

Summary 

The International Transport Forum (ITF) of the Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) is launching this Call for Tenders for sourcing a service provider to develop and 
deliver a solution for the digitalisation of the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) 
transport licences system managed by the ITF and operated by the 43 European Member countries of 
the ITF/OECD. 

 

A webinar for potential candidates will be organised on Tuesday 24 January 2023. Bidders willing to 
attend should register using the messaging function of the OECD e-procurement platform. 

 
The deadline date for the receipt of offers is Wednesday 15 February 2023 (2:00 pm Paris time). 
 

The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement exercise. 
Interested candidates should register with the e-Sourcing portal in order to access the associated 
documents and further information.  

Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link and 
accessing the “Supplier Guide” on the homepage.  

https://oecd.bravosolution.com 
  

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/


 
 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) 
RFQ_636 

Numérisation du système d'autorisations de transport CEMT 

Résumé 

Le Forum international des transports (ITF) de l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) lance cet appel d'offre pour sélectionner un fournisseur de services afin de 
développer et de fournir une solution pour la numérisation du système des licences de transport de 
la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT), géré par l’ITF et appliqué par les 43 
pays européens membres de l’ITF/OCDE. 
 
Un webinaire pour les candidats potentiels sera organisé le mardi 24 janvier 2023. Les 
soumissionnaires souhaitant y assister doivent s'inscrire en utilisant la fonction de messagerie de la 
plateforme de passation des marchés en ligne de l'OCDE. 
 
La date limite de réception des offres est le mercredi 15 janvier 2023 à 14h00 (heure de Paris). 
 
L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel d’offre. 
Les soumissionnaires intéressés devront s’inscrire sur le portail en ligne afin de pouvoir accéder aux 
documents nécessaires et aux annexes.  
 
Les instructions concernant la manière de s’inscrire sur le portail sont disponibles via le lien ci-dessous, 
puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du portail E-sourcing.  
https://oecd.bravosolution.com 
 

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/

