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11 janvier 2022 

CIRCULAIRE CTOI 

2022–03 

 

 

Madame/Monsieur, 

 

EN CE QUI CONCERNE UN CHANGEMENT DE CHEF DE DELEGATION POUR LE ROYAUME-UNI 

 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, un courrier du Royaume-Uni concernant un changement de son Chef de 
délégation auprès de la CTOI. 

 

 

Cordialement, 

 
Christopher O’Brien 
Secrétaire exécutif 

 

Pièces jointes : 

• Courrier du Royaume-Uni 
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Dr Christopher O’Brien  
Secrétaire exécutif 
Commission des Thons de l’Océan Indien 
P.O. Box 1011 
Victoria 
Seychelles 
 

10 janvier 2022 
 
 

Objet : Changement de Chef de délégation du RU en 2022 
 
 
Cher Chris, 
 
Comme annoncé par e-mail, je vous prie de bien vouloir accepter le présent courrier confirmant que 
je quitte temporairement mes fonctions de Chef de délégation du RU auprès de la CTOI alors que je 
prends une période de congés maternité. Je serai remplacée par ma collègue et chef conjointe 
suppléante de l’équipe des Pêches internationales du DEFRA, Mme Kathryn Holdsworth, avec effet 
immédiat. 
 
Les coordonnées de Kathryn sont les suivantes : kathryn.holdsworth@defra.gov.uk, 0044 
(0)7557177559. 
 
M. Marc Owen (marc.owen@defra.gov.uk) continuera d’exercer les fonctions de Chef de délégation 
suppléant général du RU et de responsable de l’équipe des ORGP thonières, secondé par notre 
principale conseillère politique, Mme Charlotte Wicker (charlotte.wicker@defra.gov.uk) et par l’équipe 
plus large. 
 
Je vous saurais gré de bien vouloir diffuser ces informations aux autres Parties contractantes de la CTOI en 
temps opportun et de modifier les coordonnées en conséquence. 
 
Je saisis cette opportunité pour vous remercier, vous et votre équipe, pour tous vos travaux et votre 
soutien au cours de ces deux dernières années, et vous souhaiter, ainsi qu’à tous les membres de la CTOI, 
une bonne année 2022, productive et en bonne santé. 
 
Bien cordialement, 

 
 

Jess Keedy 
Chef conjointe, Pêches internationales, Ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales (DEFRA) du RU 
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