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Re: 31s revision Rec33 - request HoD support
Ibrahima DIAGNE
to:
Lance THOMPSON, idiagne, idiagne
23-01-18 11:48 AM
Cc:
esthel278, mats.wicktor
Hide Details
From: Ibrahima DIAGNE <inediagne@gmail.com>
To: Lance THOMPSON <Lance.THOMPSON@unece.org>, idiagne@msn.com,
idiagne@gainde2000.sn
Cc: esthel278@yahoo.com, mats.wicktor@tullverket.se
Bonjour Lance
Thank you for this email. It is a very good news to learn that the bureau has approved the revison of
recommandation 33.
SENEGAL strongly supports this revision and I am available as an expert to contribute.
Best regards

Envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy.

-------- Message d'origine -------De : Lance THOMPSON <Lance.THOMPSON@unece.org>
Date : 22/01/2018 11:10 (GMT+01:00)
À : idiagne@msn.com, idiagne@gainde2000.sn
Cc : esthel278@yahoo.com, mats.wicktor@tullverket.se
Objet : 31s revision Rec33 - request HoD support
Bonjour Ibrahima,
J'espère que tout va bien à Dakar; beaucoup de travail ici, comme d'habitude.
On a des bonne nouvelles au sein du CEFACT-ONU, le Bureau a approuvé aujourd'hui le projet visant à
réviser la recommandation 33. Cela est soumis, bien entendu, au règle de soutien de trois chefs de
délégations, d'où cet email.
Pourrais-tu, en tant que chef de délégation pour le Sénégal, apporter ton soutien au lancement de ce projet?
Je joins le projet pour ton information.
Le Bureau a nominé Mats Wicktor de la douane suédoise en tant que leader du projet, et le projet sera sous
la résponsabilité de la VC Igwe.
Je les joins tous les deux à cet email dans le cas où tu aurais des questions ou si tu souhaiterais proposer
des experts à participer dans le projet.
Merci d'avance pour ta considération.
Espérant te lire rapidement.
Bonne journée,
Lance
Mr. Lance THOMPSON
UN/CEFACT Support Unit
Economic Cooperation and Trade Division
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United Nations Economic Commission for Europe
Email: lance.thompson@unece.org
Tel: +41 (0) 22 917 12 98
Cell: +41 76 691 08 20
Office S-446
Palais des Nations
8-14 avenue de la Paix
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
skype id: dr-lance
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