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One ocean, one people, one future for all 
  

A call from the Pacific people to protect the world’s oceans, Tahiti, June 8th 2019 

  

 

 

Our group named “Islands Voices” gathers islanders from across the Pacific Ocean with a shared interest in 

clean and healthy oceans.  

  

Our vision is to inspire all people to commit to action for the protection and restoration of our Pacific 

Continent. Our mission is to link to our past and raising our ancestor’s voices through the sharing and practice 

of their knowledge to secure generational prosperity. 

  

We hereby call upon our communities and the world leaders to adopt global goals which ensure the proper 

preservation and management of the world’s ocean. We ask them to: 

  

    1. Commit to greater inclusion of cultural values in natural resource decisions at all levels, with a renewed 

emphasis on diversity, transparency and equity, to increase participation of indigenous people, women and the 

civil society, along with their respective world views, in protecting our shared ocean resources. 

  

    2. Manage sustainably every ocean habitat, enforcing well-managed fisheries, observing the precautionary 

principle for all targeted and by-catch species, based on scientifically determined limits and quotas, reducing 

public subsidies to industrial fishing, forbidding purse seining and the use of drifting FADs; 

  

    3. Create a network of well-designed and effectively managed, fully protected ocean sanctuaries to 

encompass at least thirty percent of every ocean habitat, including areas that are both large and small, coastal 

and offshore, with special considerations for coral reefs, seamounts, and corridors for mobile species on the 

high seas; 

  

    4. Fight against ocean pollution, banning the importation and the production of single use plastic tools, 

limiting sedimentation, water pollution and the threats of urbanisation of our coasts; 

  

    5. Establish a moratorium on seabed mining recognizing that the ocean is our source of life and that we 

must learn from our ancestors to live with what we have. 
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Un océan, un peuple, un avenir pour tous 
  

Un appel des peuples du Pacifique à la protection des océans du monde, Tahiti, le 8 juin 2019 

  

  

Notre groupe « Islands Voices » (les voix des îles), réunit des habitants de l’ensemble de l’océan Pacifique ayant 

un intérêt commun pour des océans propres et sains.  

  

Notre vision est d'inciter toutes les personnes à s'engager à agir pour la protection et la restauration de notre 

Continent Pacifique. Notre mission est de nous rapprocher de notre passé et d’élever la voix de nos ancêtres, 

grâce au partage et à la mise en pratique de leurs connaissances, pour assurer une prospérité 

intergénérationnelle. 

  

Nous appelons aujourd’hui nos communautés et les dirigeants mondiaux à adopter des objectifs internationaux 

garantissant la préservation et la gestion appropriées des océans de la planète. Nous leur demandons de : 

  

1. S'engager à intégrer davantage les valeurs culturelles dans les décisions relatives aux ressources naturelles à 

tous les niveaux, en mettant davantage l'accent sur la diversité, la transparence et l'équité, afin d'accroître la 

participation des peuples autochtones, des femmes et de la société civile, ainsi que de leurs visions respectives 

du monde, pour protéger nos ressources océaniques partagées. 

  

2. Gérer de manière durable tous les habitats océaniques, en adoptant une gestion exemplaire des pêcheries, 

en respectant le principe de précaution de toutes les espèces ciblées et des captures accessoires, en respectant 

les limites et les quotas déterminés scientifiquement, en réduisant les subventions publiques à la pêche 

industrielle et en interdisant la pêche à la senne et l’utilisation des DCP dérivants ; 

  

3. Créer un réseau de sanctuaires océaniques bien conçus, bien contrôlés et entièrement protégés, 

englobant au moins trente pour cent de chaque habitat océanique, y compris des zones à la fois grandes et 

petites, côtières et au large, avec une considération particulière pour les récifs coralliens, les monts sous-marins, 

et les corridors pour les espèces mobiles en haute mer ; 

  

4. Lutter contre la pollution des océans, en interdisant l'importation et la production de produits en plastique 

à usage unique, en limitant la sédimentation, la pollution de l'eau et l'artificialisation de nos côtes ; 

  

5. Établir un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins, reconnaissant que l’océan est notre 

source de vie et que nous devons apprendre de nos ancêtres à vivre avec ce que nous avons. 

  

 

 


