
 
 

Call for Tenders RFQ_211 
Call for Tenders for the OECD External Auditor 

Summary  
 
In accordance with its Financial Regulations, the OECD is issuing this Call for Tenders for the 
selection and appointment of an External Auditor for a period of 4 years, with the possibility of 
renewal for one additional term of two years. Only Supreme Audit Institutions (SAIs) of the OECD 
Member countries may apply. 1 

The External Auditor shall be appointed as from 1 November 2018.  Insofar as the appointment of 
the current External Auditor will expire on 31 October 2018, the selected Auditor should be available 
in October 2018 to meet with the outgoing External Auditor in order to exchange information 
between themselves. An initial interim audit is to be performed prior to 31 December 2018. 

The primary function of the External Auditor is, by means of its audits, to assist the Member 
countries, through the OECD Council, in determining whether the management of the Organisation 
has established systems and practices that provide reasonable assurance that the OECD’s financial, 
human and physical resources are safeguarded and protected, that operations are conducted 
economically and efficiently and that the operations of the Organisation are effective in carrying out 
its mission. The External Auditor’s work also assists the Member countries and management by 
identifying opportunities for strengthening these systems and practices, in order to improve 
economy, efficiency and effectiveness. Consultations with Member countries and the Secretariat 
should be carried out as appropriate. 

The deadline for submissions of proposals is Wednesday 15 November 2017, 12h00 PM (Paris time). 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement exercise. 
Interested SAIs 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  
----------  
  

                                                           
1
  Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, 

Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Latvia, Luxembourg, 

Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, 

Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom and United States.  



 
 

Appel d’Offres RFQ_211 
Appel d’Offres pour l’Auditeur Externe de l’OCDE 

Sommaire 
 
Conformément à son Règlement financier, l'OCDE publie cet Appel d'Offres pour la sélection et la 
désignation d'un Auditeur Externe pour une période de 4 ans, avec possibilité de renouvellement 
pour une seule période supplémentaire de deux ans. Seules les Institutions Supérieures de Contrôle 
des finances publiques (ISC) des pays Membres de l'OCDE peuvent postuler. 2 

L’Auditeur externe sera nommé à compter du 1er novembre 2018. Le mandat de l’Auditeur externe 
actuel s’achevant le 31 octobre 2018, l’auditeur nommé devra être disponible en octobre 2018 afin 
de rencontrer l’Auditeur externe sortant pour une passation d’informations. Un premier audit 
intérimaire devra être effectué avant le 31 décembre 2018. 

L’Auditeur externe a pour fonction première d’aider, par ses audits, les pays Membres, représentés 
par le Conseil de l’OCDE, à déterminer si les responsables de l’Organisation ont mis en place des 
systèmes et des pratiques apportant une assurance raisonnable que les ressources financières, 
humaines et physiques de l’OCDE sont préservées et protégées, que les activités sont menées de 
manière économique et efficiente et qu’elles permettent à l’Organisation de s’acquitter 
efficacement de sa mission. Les travaux de l’Auditeur externe aident également les pays Membres et 
les responsables de l’Organisation à déterminer les possibilités de renforcer ces systèmes et ces 
pratiques, afin d’en améliorer l’économie, l’efficience et l’efficacité. Des consultations avec le 
Secrétariat et les pays Membres seront menées en tant que de besoin. 
 
La date limite de soumission des offres est le mercredi 15 novembre 2017, 12h00 (heure de Paris). 
 
L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel d’offres. 
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 

                                                           
2
  Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-

Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, 

Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, 

République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.  


