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2019 Pacific Games
The Pacific Games Council (PGC) Executive Board met on 26 May to address the Tongan
Government’s letter of withdrawal from hosting the 2019 Pacific Games. As part of its meeting,
the Executive Board was addressed by Lord Vaea, acting President of TASANOC, and Lord
Sevele, the Chairman of the Tonga 2019 Pacific Games Organising Committee.
The Executive Board resolved to make one last attempt to keep the 2019 Pacific Games in Tonga.
In 2012, the PGC membership voted emphatically for Tonga to host these Games and the
Executive Board remains confident that Tonga can successfully deliver the event should the
Government resume its support.
In the Pacific way, the Executive Board favors keeping the door open to the Tongan Government
for a final short period to address its financial concerns with the PGC in a spirit of cooperation.
The PGC has previously written to the Prime Minister with this offer but will now ask
TASANOC to facilitate an appointment for PGC representatives to meet with him and the
Cabinet in early June to begin a process of fully reviewing the Games’ cost structures.
In the meantime, the Executive Board will advise its members that it has put contingency plans in
place for the process of selecting an alternative host nation quickly in the event that matters with
the Tongan Government are not fully resolved by 30 June.
For further information please contact:
Andrew Minogue
CEO, Pacific Games Council
pacificgamescouncil@gmail.com
Tel: +61 408 536377

Jeux du Pacifique 2019
Le bureau exécutif du Conseil des Jeux du Pacifique (CJP) s'est réuni le 26 mai pour aborder la
lettre de retrait du gouvernement tongien d'accueillir les Jeux du Pacifique de 2019. Lors de cette
réunion étaient présents, Lord Vaea, président par intérim de TASANOC, et Lord Sevele,
président du Comité d'organisateur des Jeux du Pacifique de Tonga 2019.
Le bureau exécutif a décidé de faire une dernière tentative afin de maintenir les Jeux du Pacifique
de 2019 aux Tonga. En 2012, le Conseil des Jeux a beaucoup insisté pour que les Tonga
accueillent ces Jeux et le bureau exécutif reste confiant dans la capacité des Tonga à réussir
l'événement si le gouvernement reprend son soutien.
Suivant le Pacifique Way, le bureau exécutif préfère garder la porte ouverte au gouvernement
tongien pour une courte période, afin de répondre à ses préoccupations financières avec le CJP,
dans un esprit de coopération.
Le CJP a déjà écrit cette offre au Premier ministre, mais demandera maintenant à TASANOC de
faciliter un rendez-vous pour les représentants du CJP pour une rencontre avec le Cabinet du PM,
au début du mois de juin, pour commencer un processus d'examen complet des structures du coût
des Jeux.
Dans l'intervalle, le bureau exécutif informe ses membres qu'il va en mettre place des plans
d'urgence pour la sélection d'une autre nation hôte des jeux, si le problème avec le gouvernement
tongien n’est pas entièrement résolu avant le 30 juin.

